
La grève sur PSE: troisième jour 

Compte-rendu de la rencontre entre le gouvernement et les 
organisations syndicales SUD-Rail/CGT/UNSA 

 
Après avoir reçu les Organisations Syndicales le mercredi 11 juin à 21h pour...une  
explication du texte de loi, le gouvernement les a de nouveau reçues le jeudi 12 à 
9h du matin. 
Si cette fois, le gouvernement ne s’est pas contenté d’une explication de texte, les 
propositions remises sur table ne remettent 
aucunement en cause la création de 3 EPIC et la 
casse du RH0077 bien au contraire. 
 
Malgré une mobilisation forte, malgré d’importantes 
perturbations du trafic, malgré 2000 cheminots devant les 
portes du ministère sur Paris et en province devant les 
préfectures, ces premières propositions du gouvernement 
ne peuvent nous satisfaire. 
 
Si le gouvernement commence enfin à ouvrir des 
négociations, prouvant que la grève reconductible 
et la détermination des cheminots paient, elles 
restent cependant toujours insuffisantes. Il faut donc 
maintenir la pression, par la grève reconductible, par des actions inter-services dans 
les gares. 
Nous le disons depuis le début ce gouvernement est affaibli, nous pouvons donc 
gagner. Lâcher maintenant à quelques jours d’une échéance importante qui pourrait 
faire tout basculer serait un gâchis total. 
 
715 grévistes ont reconduit la grève dans la dizaine d’AG sur notre région. 
Les chiffres de grévistes restent importants. Ce WE, des travaux sur la ligne D 
jouent également en notre faveur. L’échéance de lundi est également à mettre à 
notre profit dans ce rapport de force. 

SUD-Rail appelle d’ores et déjà à multiplier les AG 
inter-services qui partout où elles se mettent en 
place tissent les liens entre métiers et amplifient les 
mobilisations. C’est bien la SNCF qui est attaquée, 
c’est bien notre RH qui va disparaître, c’est donc 

bien l’ensemble 
des cheminots 
quel que soit 
leur métier qui 
doit se mobiliser. 
 

Action inter-service du jeudi 
12. les cheminots ont envahi 
plus d’une heure le PRS de la 

Gare Souterraine . 

Quand la direction 
distribue les tracts de 
la...CFDT  
La fédération CFDT a envoyé 
le 6 juin un tract syndical à 
Pepy et le DRH national. 
Ceux-ci l’ont renvoyé a 
l’ensemble des directeurs de 
région et de ligne de la 
SNCF, puis ventilé à 
l’ensemble des DET, DUO 
etc. 
Bonjour l’indépendance 
syndicale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement devant le ministère 
 

Nous étions plus de 2.000 cheminots devant le ministère des 
transports afin de crier notre colère. Certaines gares comme Paris st 
Lazare, Paris Nord et Paris Est étaient venues directement en cortège. C’est 
dans une ambiance survoltée que les cheminots sont venus 
manifester leur refus de cette loi. Les médias se sont largement faits 
écho de cette atmosphère. Les délégations syndicales sont sorties avec des 
propositions bien en dessous des exigences des grévistes. En province de 
nombreuses manifestations en direction des préfectures ont eu lieu.  


