
 

La Grève. 
Numéro 12 – 23 juin 2014 

La direction SNCF envoie des 
SMS, pour que mardi nous 
regardions le spectacle de 

l’Assemblée ? 
Nous serons à l’Assemblée 

Nationale pour donner notre 
avis ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fédération des syndicats SUD-Rail - 17 bd de la libération – 93200 – St Denis 
Tel 01 42 43 35 75 - Fax 01 42 43 36 67 - federation-sudrail@wanadoo.fr - www.sudrail.fr  
 

Ne les laissons pas décider en catimini ! 
 
Le mouvement reconductible impulsé par les fédérations CGT et SUD-Rail est fortement affaibli, mais notre 
détermination et nos revendications sont toujours d'actualité !  
Le 24 juin, au moment où les « fameux représentants de la Nation » vont voter et décider de notre avenir, nous serons 
toujours mobilisé-es et ferons entendre notre voix !  
 
Seule une poignée de député-es était présente à 
l’Assemblée ces derniers jours pour décider de notre avenir 
et de celui du service public ferroviaire. Mardi 24 juin, 
devant les caméras, il est à parier qu’il y en aura un peu 
plus… Ils et elles voteront pour ou contre un projet que 
90% n’auront pas lu. 

Le 24 juin, nous ne les laisserons pas voter le projet de loi Pepy/Cuvillier sans réaction. Pour se faire, 
SUD-Rail organise un rassemblement aux abords de l’Assemblée Nationale, accompagné d’initiatives 
unitaires déjà prévues dans plusieurs régions. 
 
Nos revendications demeurent, faisons les entendre ! 
! Réintégration de l’ensemble du système ferroviaire dans une 

seule entreprise publique,  
! Arrêt de l’éclatement de l’entreprise SNCF qui détruit le 

service public et brise des vies,  
! Annulation de la dette imposée depuis des années aux 

entreprises publiques ferroviaires,  
! Maintien du RH 0077 et du Statut, qu’il faut améliorer et 

étendre à tous les salarié-es du secteur ferroviaire.  
 
La détermination des grévistes, la force de l’unité syndicale sur le terrain, la démocratie des assemblées 
générales, la coordination de la grève par les fédérations CGT et SUD-Rail, sont des acquis importants 
que nous avons construits ces derniers jours.  
 
 

La Fédération SUD-Rail soutient les 
cheminot-es en lutte. 

Solidaires, nous nous opposons ensemble 
à celles et ceux qui veulent nous briser ! 

 

Faisons entendre notre voix ! 
 

Rendez-vous mardi 24 juin à 10h30  
sur l’esplanade des Invalides. 


