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Les Cheminots viennent de voter la reconduite du 

mouvement, pour un neuvième jour d'affilé. 

URGENT ! 
La CE Confédérale de la CGT appelle  les structures  

interprofessionnelles le jeudi 19 juin 2014, à organiser 

des initiatives revendicatives (manifestations, 

rassemblements) dans les départements. 

 

Pour la Seine Maritime, l’UD CGT 76 organise en accord avec la CGT 

cheminots, un rassemblement devant la raffinerie de Petit Couronne le : 

Jeudi 19 juin, 12h, autour d’un barbecue de lutte et de solidarité. 

Rassemblement départemental interprofessionnel 

 

En effet, ce jour là, il est organisé une initiative devant la raffinerie, jour où 

Bollore devait reprendre la raffinerie, pour la transformer en dépôt de produits 

raffinés. 
Suite à notre demande en justice, la cour d’appel de Rouen devra se prononcer,, le 3 juillet,  sur la validité 
du projet TERRAE, qui permettrait la poursuite du raffinage à Petit Couronne, mais également de la 
poursuite du raffinage en France et en Seine Maritime. Donc pour l’instant, pour la CGT, il est hors de 
question que BOLLORE prenne possession du site de Petit Couronne, pour le transformer en friche 
industrielle.  
Soyons nombreux demain, à soutenir la lutte de Petroplus et la lutte des cheminots 

 

Les actions avec les cheminots se multiplient en région. 
 
 
A Rouen ce matin, nous étions près de 200 à 
manifester devant le Conseil Régional.  

 

 

 

 

Emploi-Salaire-Protection sociale 

                 Cheminots : Le gouvernement 

                                      DERAILLE…  

                                 PPrrééppaarroonnss  llaa  jjoouurrnnééee    dduu  2266  jjuuiinn 



 
150 cheminots d'Hendaye et de Bayonne ont organisé pendant une demi-heure une opération «péage 
gratuit» ce midi sur l'A63, près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pour distribuer des tracts aux 
automobilistes. «Notre mot d'ordre après huit jours de grève c'est «informons les usagers sur nos 
revendications», a expliqué Sébastien Geles, secrétaire CGT-cheminots d'Hendaye pour qui «le 
gouvernement joue la diabolisation du mouvement». 

A Bordeaux, plus d'une centaine de cheminots se sont rassemblés devant la direction régionale en fin de 
matinée. 
14:54 
Des cheminots grévistes manifestent devant le siège  du PS à Marseille  
Une centaine de grévistes ont jeté des oeufs sur la façade de la fédération du PS dans le centre-ville de 
Marseille. Ils ont scandé «PS collabo» et «Non à la réforme». Ils ont également brûlé des fumigènes et 
promis des actions «plus dures» pour demain. 

 

 

 

 

 

 

Une manifestation interprofessionnelle est prévue 
demain en fin de matinée à Paris, de Montparnasse 
aux Invalides, pour soutenir les cheminots de la CGT 
et Sud-Rail en grève. Force ouvrière appelle ses 
adhérents à se joindre à la manifestation pour 
montrer que les grévistes «ne sont pas isolés». 

      

 

 

Conflits sociaux : il faut sortir du dialogue de sourds ! Vu sur le 

site de la CGT Dans les deux grands dossiers chauds de 
l’actualité sociale, la réforme ferroviaire et la convention 
d’assurance chômage, le gouvernement choisit une posture 
intransigeante et envisage de passer en force. Alors que la 
réforme de la SNCF est sur les rails depuis des mois, il refuse de 

reporter le débat parlementaire de quelques jours et se donner les moyens d’une 
bonne réforme répondant aux besoins des usagers et du pays. De même, se 
retranchant derrière un débat social tronqué et déloyal, il envisage d’agréer la 
convention d’assurance chômage qui fait peser tous les efforts sur les précaires, les 
privés d’emplois et les intermittents du spectacle. Dans cette interview, le secrétaire 
général de la CGT cheminots et le secrétaire général de la CGT reviennent sur les 
raisons de ces conflits et en appellent au gouvernement pour sortir du dialogue de 
sourds.  

Ci-joint les propositions de la CGT pour une autre réforme. 
 


