Victoire des ASCT dans la lutte contre
la vente des "essentiels" à bord !
La CGT de Paris Gare de Lyon se félicite du très fort taux de mobilisation des
ASCT qui a pu permettre de créer un véritable rapport de force et ce, jusqu’à la
victoire !
En effet, alors qu’elle maintenait encore le cap de son projet lors de la réunion de
conciliation qui faisait suite à la Demande de Concertation Immédiate, un très fort
niveau de D2I et la fermeté affichée dans les échanges ont contraint la direction à
revoir ses plans de fond en comble.
Ainsi, après une première rencontre lundi qui a vu la direction proposer la
suspension du projet, l’évolution significative du nombre de D2I déposées a conduit
à une seconde rencontre ce mercredi qui acte enfin le retrait du projet comme
nous le réclamions depuis le début !
De plus, la mobilisation sans faille de vos élus militants CGT a nettement pesé
dans cette victoire. En effet, la CGT avait entamé le dialogue avec la direction dés
le mois de janvier afin de lui faire entendre raison. En vain…
Il aura fallu que la CGT propose une DCI aux autres organisations syndicales,
remette notre pétition massivement signée par les agents afin de faire part du
mécontentement des cheminots à la direction, pour enfin préparer le préavis
unitaire !
Une fois le préavis posé, l’organisation par la CGT des permanences pour une
présence tous les jours, dans le plus de résidences possibles, a su faire la
différence et est également une mobilisation dont la CGT est fière et prometteuse
pour l’avenir.

Pour rappel, ce ne sont pas moins de 17 élus et militants CGT qui
se sont relayés tous les jours afin d'assurer une présence pour
vous aiguiller dans la pose de DII.

Toute l’équipe CGT tient à féliciter et à remercier vivement
l’ensemble des agents pour leur mobilisation exemplaire et
leur motivation à préserver notre métier d'ASCT.

