
Le collectif de défense des services publics de Lorient relaye et soutient : 

réunis en assemblée générale le 29 mai à Auray. 
 

Les cheminots attachés au service public, à l'aménagement du territoire, au nécessaire report 

modal de la route vers le rail ne lâchent rien face au gouvernement et à ses relais 

médiatiques. L'unité syndicale tient depuis deux mois, alors que les journaux, radios et télés 

ne cessent chaque  jour de nous pondre des articles sur tel syndicat qui serait prêt à quitter le 

mouvement. La division syndicale intéresse plus nos experts que les enjeux de fonds posés 

par cette grève. 

 

Les cheminots en lutte depuis début avril savent aussi qu'ils ne peuvent gagner sur ces enjeux 

fondamentaux sans une solidarité de tous les salariés et usagers, sans le soutien des 

organisations syndicales, des associations et des organisations politiques qui ont à cœur de 

défendre et d’améliorer les services publics : 

- solidarité sur les enjeux de société du 21ème siècle qui nous sont posés à tous et toutes 

(travail, transport,  éducation, santé, logement...) 

- solidarité financière aussi car pour casser ce mouvement de grève qui va entrer bientôt dans 

son 3ème mois, l'entreprise SNCF applique les retenues maximum pour absences. 

Ainsi : 

- Yann vient de recevoir sa fiche de paie amputée de 740€ 

- Philippe vient de recevoir sa fiche de paie amputée de 750€                                                                

- Claude vient de recevoir sa fiche de paie amputée de 915€ 

 

Il n'est pas sûr que le banquier de Yann, Philippe, Claude et des autres grévistes tienne 

compte de ces retenues sur salaire lorsqu’au début du mois de juin tomberont les différentes 

échéances de prélèvements. 

 

Aussi, les cheminots d'Auray, Lorient et Vannes réunis en assemblée générale ce 29 mai à 

Auray remercient tous les donateurs  (personnes ou structures) qui, par leur aide financière, 

permettront aux cheminots grévistes de passer le cap difficile du début juin. 

Cet élan de solidarité envers les cheminots grévistes montre que nous sommes encore 

nombreux et nombreuses à croire en la pertinence des services publics. 

 

 

 

 

Les chèques sont à l’ordre de Solidarité 

Cheminots Cgt et à adresser à : Cgt retraités 

Cheminots, 82 boulevard Cosmao Dumanoir, 

56100 Lorient. 

Les dons sont reversés prioritairement à celles 

et ceux qui ont les plus bas salaires et sont le 

plus en difficulté, quel que soit l’étiquette 

syndicale ou non. 


