
 
 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 
 
 

CHEMINOTS : Suspension de la grève. 
Des négociations sous très haute surveillance. 

 
 

Ce matin, réunis en Assemblée générale, les cheminots de la Ligne des Alpes ont décidé de reprendre le 
travail. 
 
Cette décision est intervenue après deux heures de débats où chacun des 130 cheminots présents a pu 
prendre en compte les évolutions concernant l'organisation des tables rondes (Etat /SNCF /Syndicats) 
programmées sur un mois. La reprise du travail a été dictée par la volonté de maintenir l'unité des 
différentes catégories de cheminots et le potentiel de mobilisation qui reste intact. 
 
Les Assemblées générales ont connu d'importantes participations tout au long de ces neuf journées ( entre 
130 et 180 personnes) et ont été conduites démocratiquement ( votes à bulletins secrets). La CGT a 
informé les personnels tout au long du conflit en leur fournissant les éléments nouveaux permettant de 
prendre, chaque matin, les décisions sur les suites de la grève. Respectueuse de cette démocratie, et des 
débats, l'Union Départementale CGT a été présente tout au long du conflit.  Elle a affirmé son engagement 
total aux côtés des cheminots, construit les liens avec les autres professions et travaillé à la mobilisation 
interprofessionnelle sur les retraites, l'emploi, les salaires et les services publics. 
 
Aujourd'hui, les cheminots sont conscients que tout reste à gagner et qu'il est indispensable de rester 
mobilisés dans le mois qui vient. Ils ont donc décidé de placer les négociations sous leur surveillance 
constante. Ils ont également affirmé clairement leur intention de peser sur les négociations y compris par 
un nouveau recours à la grève si cela s'avère nécessaire. 
 
Consciente de sa responsabilité de première organisation syndicale chez les cheminots, la CGT informera 
les personnels en direct de l'évolution des discussions afin que ce soient, en permanence, les personnels 
qui jugent et décident. 
 
Les cheminots, avec la CGT, restent intransigeants sur leurs revendications : 37,5 annuités, pas de décote, 
maintien de l'indexation sur les salaires. 
 
 
Gap, le 22 11 2007 
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