
 
Motion votée à l’AG des cheminots CGT réunis à 

Versailles le 09 mars, à l’attention de la fédération 
 

Chers camarades, 
 
Les militants du syndicat CGT des cheminots de Versailles, réunis en Assemblée 
Générale lors de la journée d’action du 09 mars 2016 adressent, après en avoir débattu 
et l’avoir votée, cette motion sur les suites à donner au mouvement. 
 

L’ampleur immense du mouvement de grève des cheminots prouve leur grande 
combativité pour arracher un décret socle de haut niveau et pour le retrait 
inconditionnel de la loi « Travail », cela nous place devant nos responsabilités. 
 

Militants confédérés, nous devons aussi prendre acte de l’amorce de convergence des 
luttes qui s’est créée aujourd’hui, entre les travailleurs de nombreux secteurs et avec la 
jeunesse, dans une première étape prometteuse avant le 31 mars, date de la prochaine 
journée nationale d’action interprofessionnelle.  
 

Nous demandons que la fédération CGT des cheminots en prenne acte et 
dépose un préavis national reconductible le plus unitaire possible (mais sans 
réelle illusion sur la participation des syndicats réformistes), pour le 31 
mars prochain, sur la base des revendications d’un décret socle reprenant 
AU MINIMUM les garanties de nos actuels RH 77 et 677, amélioré par nos 
revendications de progrès social (conversion des RQ et RM en RP, 32h 
hebdomadaires…), au sein d’une SNCF ré-unifiée ayant en charge le 
monopole public du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs 
ET du retrait du projet de loi « Travail » ! 
 

Dans cette situation, où un rapport de force de haut niveau est en train de se construire, 
nous ne pouvons pas faiblir, nous devons tous prendre nos responsabilités, en donnant 
aux cheminots du public comme du privé, les moyens de faire entendre leur voix et de 
contraindre le gouvernement à entendre leurs revendications, mais aussi d’être « la 
locomotive » d’un mouvement interpro, liant les travailleurs et la jeunesse pour mettre 
un coup d’arrêt à la politique antisociale du gouvernement, en arrachant « tous 
ensemble » le retrait de cette loi scélérate. 
 

Bien fraternellement, 
Les cheminots CGT de Versailles 


