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Entretien avec Laurent Brun   

secréta i re généra l  de la CGT Cheminots   
 

 

La mobilisation ne faiblit pas à la SNCF. Loin de là. Ce 
14 mai, l’intersyndicale appelle a une nouvelle journée 
sans cheminots qui va se traduire par des taux de 
grévistes records. La bataille du rail est engagée pour 
obtenir le retrait de la réforme ferroviaire qui lance – en 
transcrivant les directives européennes – l’ouverture à la 
concurrence du rail et le démantèlement et la privatisation 
de la SNCF. Alors que les médias des milliardaires 
déversent chaque jour la propagande du régime Macron 
et de ses soutiens patronaux, Initiative Communiste le 
journal du PRCF, donne la parole aux travailleurs. Laurent 
Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot, a accepté 
de répondre à nos questions pour faire le point sur la 

mobilisation . 
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Lire la suite de l’article 

Initiative Communiste : Est ce que la mobilisation s’essouffle ? Les cheminots peuvent-ils tenir bon ? 

 

   C’est à partir de l’analyse des précédents mouvements, et des échanges directs avec les cheminots, que la CGT a 
proposé cette modalité de 2 jours de grève sur 5. Le constat était sans appel : dans les mouvements classiques, les 
cheminots cessaient la grève rapidement pour des motifs financiers, et ils n’y revenaient plus. Au bout de 5 ou 10 
jours il ne restait que les militants, dont le nombre ne suffisait pas à avoir un rapport de forces assez important. Le 
patronat n’avait donc qu’à jouer le pourrissement. Le vote des réformes à l’Assemblée représentait alors souvent 
une date butoir symbolique qui mettait un terme à la mobilisation. 

   Il fallait donc imaginer une stratégie qui tienne compte de cette réalité. 

Les 2 jours de grève sur 5 permettent de réduire la « facture » sur la fiche de paye. Mais pour avoir un véritable rap-
port de forces en réduisant les contributions individuelles, il faut durer dans le temps. Nous avons donc lancer nos 
modalités avec le mot d’ordre « on commence ensemble, on termine ensemble ». 

<< Les cheminots peuvent tenir, c’est une guerre psychologique qui a lieu et dans laquelle la CGT mul-
tiplie les démarches pour maintenir la combativité. >> 
 

   Cela permet de reposer l’idée que la grève n’a pas de fonction institutionnelle (elle n’est pas là pour faire pression 

sur un vote à l’Assemblée), mais bien une fonction « économique » pour faire perdre de l’argent au patron. 

   Le premier objectif a été atteint : le vote à l’Assemblée Nationale n’a pas représenté un évènement symbolique 

déstabilisant. Nous avons ancré l’idée de la durée, mais pas encore suffisamment celui du rôle économique. Trop de 

cheminots ont abandonné le conflit parce qu’ils considèrent …………………………... 
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Journal mensuel du PRCF  

 Offre découverte : 3 mois GRATUITS  sans aucune obligation d’achat!!! 

 1 an,10 n° : 24 € (19 € chômeurs / étudiants)  

 6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants) 

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Tél. :     Courriel : 

Signature :  

 Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex 

Abonnez-vous à Initiative Communiste ! 
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À quelques jours de l’élection présidentielle au Venezuela le 20 mai 2018, retrouvez 
l’entretien accordé, à Initiative Communiste, par Héctor Michel Mujica, ambassadeur du 
Venezuela en France, et Léon Landini, président du PRCF.  
 
Un entretien très riche pour permettre à chaque travailleur de se faire une idée de la 
situation au Venezuela, des enjeux de ce scrutin au Venezuela et dans le monde.  
 

À voir et à partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux et à vos contacts. 

Élection présidentielle du 20 mai 2018 au Venezuela  

Entretien avec l’ambassadeur du Venezuela en France 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo 

pour la lire 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/video-entretien-avec-lambassadeur-du-venezuela-en-france/
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Cette biographie complète du commandant Hugo Chávez, écrite par un intellectuel vénézuélien 
reconnu, révèle les traits essentiels d’un personnage qui n’appartient pas seulement à la légende 
mais aussi à l’histoire de son temps. Le lecteur est entraîné dans ce parcours exceptionnel, de la 
province de Barinas jusqu’aux plus hautes charges de la plus grande révolution d’après la guerre 
froide. Le portrait intime et politique rejoint ici l’épopée de la libération d’un peuple et de tout un 
continent.  
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www.editionsdelga.fr 
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La revue théorique du PRCF  

 1 an,4 n° : 24 €  

 1 an,4 n° : 16 €  chômeurs / étudiants 

  

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Tél. :     Courriel : 

Signature :  

 Chèque à l'ordre du PRCF, à l'adresse suivante : 10 rue Victor Grignard 62300  LENS 

Abonnez-vous à Étincelles ! 

 

• Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité, 

• Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS, 

• Pour combattre l’UMP et le FN, 

• Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR, 

• Pour relancer la lutte révolutionnaire pour le Socialisme, 

• Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,  

Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France ! 

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France 

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :             Ville : 

Tél. :                  Courriel : 

J’ai moins de 30 ans, je serai membre de la Commission Jeunesse du PRCF    

Fait à :      le :        /       /         Signature : 

A retourner à Jany Sanfelieu  6 rue Bailly 89700 DANNEMOINE Tél : 03 86 55 52 35   

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/


 

 


