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Lundi 16 juin, les 834 participants des 10 
AG de la région de PSE ont reconduit la 
grève. Malgré les coups de pression de la 
direction, les trahisons de la CFDT et de 
l’UNSA, les appels à la reprise du travail du 
Premier ministre et même du Président, la 
culpabilisation par l’épreuve du bac, la grève 
est toujours là. Les chiffres de grévistes 
que la direction se refuse toujours à 
nous communiquer, sont encore 
importants, le trafic est très perturbé. 
Ce matin les organisations syndicales SUD-Rail 
et CGT étaient reçues par la direction de la 

SNCF. Nous étions en droit d’attendre l’ouverture de vraies négociations sur la base 
des revendications des grévistes. Rien n’en a été, aucun bougé, aucune avancée. 
Pire elle voulait dans un premier temps recevoir uniquement la CGT, il 
aura fallu forcer la porte, avec la CGT, pour imposer SUD-Rail à cette table 
de non négociation. 
Qu’à cela ne tienne, la grève continue. Hier après les AG parisiennes, nous avons 
été occuper le COE (Centre Opérationnel Escale) pendant 3/4 d’heure et nous y 
avons fait une annonce en gare afin d'expliquer la réforme du ferroviaire. Puis nous 
sommes partis en manifestation en gare de Lyon. Le matin, nos collègues de 
Villeneuve ont allumé des pneus et des traverses sur le triage et nos collègues de 

Melun ont envahi le PAI de Melun pendant 30 minutes.  
Autant d’actions qui ont leur importance dans cette 
mobilisation. 
Aujourd’hui le 17 juin,  premier jour du passage de la loi au 
parlement, nous devons tous montrer notre colère devant 
l’Assemblée Nationale. 
 
Les AG se tiendront donc à 8h30 ou 9h pour un 
départ groupé sur l’esplanade des Invalides à 
400 mètres de l’assemblée nationale. 

Manifestation en gare le Lyon 

Epreuves du Bac:  
"Globalement, on n'a, sem-
ble-t-il, aucun incident ou 
aucune difficulté majeure", 
a indiqué le ministre de 
l'Éducation nationale Be-
noît Hamon.  
On nous fait passer pour 
les pires terroristes 
pour...rien. 



Mardi 17 juin, soyons nombreux à 10h a l’esplanade des Invalides 
afin de partir en manifestation vers l’Assemblée 

Nationale. 
 

Mardi commence jusqu'à jeudi la session du parlement 
sur la loi ferroviaire. Cette session accélérée durera 3 
jours. Dès le premier jour nous serons rassemblés 
esplanade des Invalides face au parlement. 
La préfecture a refusé de nous accorder le droit de 
manifester sur cette place ce jour là. Qu’à cela ne tienne, 
nous irons place des Invalides à 400 mètres à vol d’oiseau 
du palais Bourbon. 
 

Après les AG, nous irons tous 
converger vers l’esplanade des 
Invalides à 10h.(Métro Invalides, 
ligne 8 ou 13, RER C. ) 

Edito du figaro du 16 
juin: 
 
« des salariés du 
secteur public...payés 
lorsqu’ils font 
grève... » 
Quand la haine de classe 
rime avec le mensonge 
le plus provocateur. 


