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Depuis le début du mouvement, nous avons été clair. Les Cheminots ne pouvaient pas être la
locomotive de la lutte. Le Syndicat CGT a analysé quotidiennement la situation tant dans
l’entreprise que dans les autres secteurs d’activité, a informé les Cheminots, et a pris avec eux
les décisions qui s’imposaient.
Les derniers jours de mobilisation ont mis en
évidence des taux de grévistes autour de 6%.
Même si les temps forts interprofessionnels ont
été réussis, avec encore 30% hier malgré les
vacances, les changements de modalités n’ont
pas permis d’élargir la mobilisation à la SNCF.
La lutte ne peut se solder par une simple grève
de militants !
Pourtant, la place des Cheminots est essentielle dans cette action pour une autre réforme des
retraites par répartition plus juste et plus efficace, qui ne soit pas basée sur la seule domination
de l’argent roi. Les prochains projets politiques doivent en tenir compte.
.

L’Assemblée Générale de ce matin a donc pris acte du peu de mobilisation
dans l’entreprise et a fait le choix, à une large majorité, de suspendre la grève.
Elle appelle l’ensemble des Cheminots à continuer la lutte, en s’inscrivant dans
les différentes actions interprofessionnelles, tant locales que nationales, sur
leur temps personnel, comme c’est aujourd’hui le cas dans d’autres secteurs
d’activité.
.

Le Syndicat CGT du Havre propose aux Cheminots de recenser l’ensemble des
demandes de participation aux actions professionnelles et
interprofessionnelles pour les organiser. Inscrivez‐vous :
Par mail chemcgtlehavre@wanadoo.fr

ou par SMS au 06.85.33.55.39

Manifestation Interprofessionnelle
Samedi 06 Novembre ‐ 15h00
>>> A suivre : actions interpro (voir Blog et Bulletin Havre de Grève) <<<
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