
La grève sur PSE: deuxième jour 

 Résultat de la réunion avec le gouvernement du jeudi 11 juin: 
AUCUNE AVANCEE 
 
Après avoir annoncé par voix de presse, la rencontre des organisations 
syndicales par le ministre des transports, on était en droit de s’attendre à des 
annonces lors de cette réunion. Et bien non. 
Les organisations syndicales ont juste eu droit a une explication de la loi, 
comme a l’école, comme si nous étions trop bêtes pour la comprendre. 
 Rassurez vous le ministre est de gauche, donc même si nous n’avons 
rien compris cette loi est bonne pour nous. Voilà a quoi nous avons eu 
droit hier soir, en guise de négociation. 
SCANDALEUX 
La loi nous la connaissons , le chemin de fer encore mieux, la SNCF nous la 
faisons vivre, le RH0077 articule notre vie. Oui Mr le ministre nous n’avons que 
trop compris cette loi, ses conséquences désastreuses pour la SNCF et notre 
organisation du travail, c’est bien pour cela que nous sommes en grève 
reconductible aujourd’hui. 
Alors le gouvernement nous reçoit de nouveau aujourd’hui devant le 
ministère, il faudra donc être nombreux, soit devant les préfectures en 
région, soit directement sous son 
bureau pour lui montrer notre colère 
comme notre détermination. 
Partout des actions sont organisées sur le 
terrain, piquets de grève, occupations de 
locaux comme ceux de l’OCB et du PCSB 
hier, blocage de route, etc… 
Restons déterminés, nous pouvons gagner. 

 

Les chiffres de grévistes, qui 
croire! 
Pour la première fois de son histoire la 
direction nationale de la SNCF refuse de 
communiquer aux organisations syndicales le 
chiffre des grévistes dans les établissements. 
Il faut donc se contenter des chiffres 
nationaux.  
Mais si la direction était tellement au clair sur 
la participation a la grève elle jouerait la 
carte de la transparence au lieu de refuser de 
nous les communiquer.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les AG, tous devant le ministère des transports 
(métro Solférino) ligne 12. Place Bainville. 

 

Mettons la deuxième rencontre avec le ministère sous la pression et le 
contrôle des grévistes. Soyons nombreux sous les fenêtres du ministère 
afin de le faire descendre de sa tour d’ivoire. 
 
C’est maintenant que cela se passe, les trains roulent très mal, a 
nous de profiter de ce rapport de force afin de faire reculer le 
gouvernement. 
Ce n’est surement pas une fois la grève finie que nous pourront arracher 
quoique se soit comme garantie sur notre RH et 
le maintien de la SNCF en une seule EPIC. 
 C’est maintenant que cela se passe 

 

Jeudi 12 juin, mettons la 
rencontre sous la pression 

des grévistes. 


