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RAPPORT DE FORCES   

 

INTERPROFESSIONNEL 
 
Plus de 208 manifestations organisées le 10 décembre sur le territoire. 
 

• Maritime : préavis le 12/12.  

• Reconduction chez Saint-Gobain 

• Santé, au-delà des 10 et 12 décembre, 13 organisations 
appellent d’ores et déjà au 17/12 

• Les internes appellent dès le 10/12 en illimité. 

• Urgences : 580 établissements dans l’action. 

• Reconduction à la RATP 

• Agro-alimentaire : 50 syndicats en reconduction et en 
débrayage. 

 

A LA SNCF 
 

La mobilisation reste puissante notamment chez les ADC et les ASCT. 
Dans les autres filières, les chiffres restent significatifs, même s’il 
convient de renforcer le nombre de grévistes dans les heures et jours à 

venir. C’est à ce prix que nous gagnerons !  
 

La Direction SNCF, fidèle à ses habitudes, a débuté le « tripatouillage des 
chiffres ». Par exemple, un établissement est annoncé à 0 devant 
travailler et donc 0 gréviste par la direction nationale. Nos militants 
locaux recensent pourtant 26,67% de grévistes tous collèges.  
Sur un autre établissement, la direction nationale annonce 47,6% de 
grévistes. Nos militants locaux comptabilisent 85,07%. De plus, nous 
savons que les services RH n’ont pas pu saisir les grévistes après 8h du 

matin en raison d’un dysfonctionnement informatique.  
 

SON OBJECTIF : Convaincre l’opinion publique, encore très favorable au 
mouvement (68%), que la grève s’amenuise, se radicalise et qu’une 

poignée de cheminots irresponsables bloquent le pays.  
 

NOTRE ANALYSE : En plus d’être incapable d’organiser la production 
ferroviaire avec les ressources qu’elle prétend avoir, la direction bidonne 
les chiffres !  
 

Ce faisant, elle tente de tromper l’opinion et les cheminots. 
 

NE TOMBONS PAS DANS LE PIÈGE !  
 

Au 5e jour de grève, toutes les 

Assemblées Générales ont 

reconduit le mouvement. 

Le gouvernement tente de 

désamorcer le conflit en 

simulant des annonces qui 

n’en sont pas, à l’image de 

l’intervention de  

J-P DELEVOYE  

le 09 décembre au soir. 

Il faut donc monter en 

puissance dès aujourd’hui et 

assurer une présence massive 

des cheminots dans les 

manifestations 

interprofessionnelles  

du 10 décembre. 
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 JEAN PAUL DELEVOYE DÉRAILLE ! 

 
Le Haut-Commissaire aux retraites, rédacteur du rapport qui porte son nom, a oublié « de 

déclarer » son mandat d’administrateur au sein d’un institut de formation des assureurs. 
 

Cette proximité avec le milieu assurantiel interroge et est proprement scandaleuse.  
 

Les « oublis » dont font preuve les membres de ce gouvernement sont récurrents, ces 
« omissions » sont contagieuses. 

 
Nous pensions que ce gouvernement était un panier de crabes. Nous nous trompions.  

C’est en fait un bocal de poissons rouges. 
 

Concernant l’intervention de J-P DELEVOYE le 09 décembre à 18h, rien de nouveau. 
Rien ne change sur le fond. Il s’agit de réserver les annonces au Premier Ministre 
mercredi prochain.  

 
 

ETRE PUISSANTS LES 10 ET 12 DÉCEMBRE ! 

 

Le rythme des rendez-vous interprofessionnels s’intensifie et c’est tant mieux !  
 

Plus nous serons nombreux, déterminés et puissants, plus nous contraindrons le 
Gouvernement et la Direction SNCF à reculer. 

 
Il faut donc gagner la masse !  

 
Le 05 décembre a vu 1 500 000 manifestants défiler dans toutes les villes de France.  

Si chaque journée d’action est à analyser dans son contexte, nous devons taper plus fort les 
10 et 12 décembre !  

 

Pour cela, prenons des dispositions pratiques : convainquons nos collègues d’être 
présents, ceux qui ne sont pas encore entrés dans la lutte, ceux qui ont pu la quitter ! 

Tout le monde compte ! Tout le monde a son rôle à jouer !  
 
  

 

      ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  

 

Depuis le début du conflit, la CGT réaffirme la nécessité d’être extrêmement nombreux dans 
les Assemblées Générales afin de décider ensemble. 

 
Dès aujourd’hui, incitons nos collègues à s’emparer de ce moment incontournable dans la 

conduite de la lutte !  
 

Ce sont près de 10 000 cheminots qui étaient présents dans les Assemblées Générales  
le 09 au matin. 

 

Nous devons progresser dans les jours à venir !  
 

Les annonces qui pourraient être faites devront être débattues, analysées et soumises à 
l’approbation des grévistes !  

 
 

95 cheminotes et cheminots  

ont rejoint la CGT  
depuis le début du conflit ! 

TOI AUSSI,  
REJOINS LA CGT ! 
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