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Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
de la région Nord-Pas de Calais 

 

Appel à la Grève 

Le patronat refuse la négociation, 

refusons, ensemble, la soumission ! 
La CGT appelle les cheminots à défendre leurs 

droits, leurs conditions de travail, leur statut, à 

user de leur droit de grève. 

Le préavis déposé est reconductible et illimité.  
Il couvre chaque semaine, la période débutant le 

mardi à 19h00 et s’achevant le vendredi à 08h00. 

Ce préavis prendra effet le mardi 17 mai 2016 à 

19h00. 

Quel que soit notre fonction, notre métier, notre 

grade, il faut agir ! 

Le processus revendicatif engagé depuis plusieurs 

mois, par les cheminots et les organisations 

syndicales, n’a pas encore atteint son objectif.  

Il nous faut donc continuer à maintenir le rapport 

de force, dans l’unité la plus large, afin d’obtenir 

de réelles négociations sur les conditions de vie et 

de travail des cheminots et des réponses sur 

l’emploi et les salaires. 

Il nous faut peser sur les négociations restantes avec 

le patronat (18 et 19 mai, 25 et 26 mai, et 1er et 2 

juin 2016). 

L’entreprise, le patronat, le gouvernement porteront 

l’entière responsabilité d’un conflit majeur dans 

l’entreprise, il ne tient qu’à eux d’ouvrir  de vraies 

négociations.  

La CGT, lucide, déterminée, est force de 

propositions pour un vrai dialogue.  

A bon entendeur !  

Préavis reconductible et illimité. 

Il couvre chaque semaine la période 

débutant le mardi à 19h00 et 

s’achevant le vendredi à 08h00. Ce 

préavis a pris effet le mardi 17 

mai 2016 à 19h00. 
Ce préavis est destiné à couvrir l’ensemble 

des salariés du GPF et ceux appelés à les 

remplacer. 

Pour gagner, construisons  une 

mobilisation, dans l’unité la plus 

large, de haut niveau, de longue 

durée, sans érosion et en 

impliquant tous les cheminot(e)s.    

Ensemble, Uni(e)s, Déterminé(e). 

 

LA MOBILISATION DES CHEMINOTS EST DONC IMPÉRATIVE 

ALORS TOUS EN GRÈVE MERCREDI ET JEUDI ! 
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