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INVITATION 

Aux cheminots de Saint-Denis 
 

 RENCONTRE – DÉBAT  

 
 

Jean-Claude MAILLY 

(Secrétaire Général de la Confédération  
CGT-Force Ouvrière) 

« En direct avec  
les CHEMINOTS du 
CAMPUS SNCF » 

 
 

Lundi 17 mars 2014  
à partir de 11h00 

AMPHITHEATRE Campus Etoiles 
Siège SNCF (2, Place aux Etoiles) 

 

Dans le contexte de l’austérité et de la réforme du système 
ferroviaire, Jean-Claude MAILLY, représentant la 3ème organisation 
syndicale française, vient à la rencontre des cheminots du Campus 
SNCF à Saint-Denis afin de porter leurs revendications au plus haut 
niveau de la Nation. 
 

VENEZ NOMBREUX pour DÉBATTRE avec Jean-Claude MAILLY 
 et Eric FALEMPIN, Secrétaire Général de la Fédération FO des Cheminots. 

 



12 mars 2014 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 29 janvier 2014, 5 000 militants FO étaient réunis à Paris pour refuser 
les politiques d’austérité imposées par le gouvernement. 
Jean-Claude MAILLY (Secrétaire Général de la Confédération FO) 
lançait un appel à une mobilisation interprofessionnelle. 
Depuis la CGT, SUD et la FSU ont décidé de rejoindre cette mobilisation 
interprofessionnelle. 
 
Les Cheminots subissent de plein fouet les politiques d’austérité et 
l’abandon du service public, une situation que va amplifier le quatrième 
paquet ferroviaire et le projet de loi de réforme du système ferroviaire qui 
sera discuté à l’assemblée nationale au mois de juin. 
 
Hors de question de se résigner et de subir. Il est plus que temps 
d’adresser un message clair, puissant et sans équivoque ! 
 

RETRAIT DU PROJET DE LOI DE REFORME FERROVIAIRE 
 
Une revendication rejointe par la Fédération des Cheminots FIRST et 
SUD-Rail. Alors le 18 mars :  TOUS EN GREVE (*) 
 

Le 18 mars 2014, les cheminots aussi mobilisés pour  
exiger le retrait du projet de loi Cuvillier, le ma intien 

intégral du Statut et de l’ensemble des droits et 
acquis des Cheminots, le rejet du dogme européen 

et le retour au monopole public d’Etat ! 
 

MANIFESTATION UNITAIRE REGIONALE à PARIS 
MARDI 18 MARS – 13H15 

Rendez-vous à MONTPARNASSE (place du 18 juin 1940) 
 

(*) Préavis de grève national SUD-Rail et régionaux  FO couvrant l’ensemble des cheminots 
pour la journée du 18 mars 2014 


