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Le 24 juin 2014, à Nantes 

 

 

UNE VICTOIRE GRACE A LA GREVE ! 
 

 

 

 

A partir du 10 juin 2014, à l’appel de la CGT, de SUD Rail et de FO, les cheminots 

de l’ETGV ont majoritairement participé à la grève contre la « réforme ferroviaire ». 

 

Les Assemblées Générales interservices quotidiennes ont rassemblé plusieurs 

centaines de cheminots sur la région. Cela nous a permis de discuter et d’échanger entre 

cheminots de tous services (Equipement, Matériel, Traction, Contrôle, Gare…). 

 

Les cheminots ont ainsi prouvé de la plus belle des manières la force de la solidarité face à la 

politique de casse de la direction SNCF et du gouvernement. 

 

Comme au Tram-train, l’élan de la grève nous a permis d’interpeller nos directions 

(ETGV, Direction Régionale) sur l’ensemble des emplois précaires utilisés dans 

l’établissement TGV. 

 

Lors de l’envahissement du CER, le jeudi 19 juin, par les grévistes, la directrice de 

région pourtant soutenue par la présence de l’UNSA et de la CFDT a été contrainte de 

recevoir une délégation de grévistes sur l’emploi précaire à l’ETGV. 

 

 

Résultat : 

 

6 agents actuellement en CDD vont finalement être embauchés, 5 au statut et 1 en 

CDI! Sans le rapport de force, ces 6 collègues de l’accueil embarquement n’auraient pas été 

repris malgré les promesses faites par la direction au lancement de ce nouveau service ! 

 

Encore une fois, c’est la mobilisation collective, appuyée par la CGT et SUD RAIL 

sur ce sujet, qui a payé. Nous regrettons l’attitude de l’UNSA et de la CFDT. Si ces 

syndicats avaient appelé à la grève, c’est surement plus de 6 embauches que nous aurions 

obtenu, peut-être même le retrait de cette réforme. 

 

 

Soyons fiers de notre mouvement et restons mobilisés tous ensemble 

pour s’opposer aux attaques de la direction (suppression du RH0077, lettre de commande 

2015, etc…). 

 

 

 

Tous ensemble, on gagne! 
    


