
 

 

 
 

 

Opération « Leman Express à l’arrêt » ce lundi 7 novembre  
 

Nous ne lâchons rien et après 3 semaines de grève nous sommes encore en capacité de montrer à notre 

direction que seul « l’attribution d’une prime de cherté pérenne de 300 euros brut » nous fera reprendre 

le travail. Nous avons été pris de haut par notre direction qui pensait que notre lutte pour un meilleur salaire 

s’éteindrait d’elle-même, elle regrettera d’avoir été condescendante à notre égard. Cette attitude 

méprisante ne fait que renforcer notre détermination. La grève et la mobilisation continuent… 

 

Une direction locale totalement dépassée !   
Elle a voulu jouer la carte de la fermeté en nous disant « faites toujours la grève, vous n’obtiendrez rien du 

tout », elle commence fortement à le regretter car notre mouvement a non seulement désorganisé le plan 

de transport du LEX mais il a su se diffuser dans tous les services et imprégner toutes les têtes. Très rares 

sont les collègues de boulot rencontrés depuis le début du conflit qui contestent le fait de revendiquer une 

prime de cherté de 300 euros brut. Notre lutte s’enracine, il faut se donner les moyens de la faire durer 

dans le temps car notre direction commence à sérieusement tergiverser ! 

 

Pour tenir, durer et gagner, les grévistes s’adaptent avant de repartir très 

fort !  
Comment tenir tout en maintenant désorganisé le plan de transport du LEX ? Chaque service s’autoorganise 

en modulant les modalités de grève (DA à la Traction, DB au Technicentre, Colex, Escale, SUGE et City). Le 

but est de s’économiser afin de déposer massivement des DII, sans se remettre à disposition, à partir du 

lundi 7 novembre. La direction doit faire face aux mécontentements grandissants des usagers, à la pression 

des CFF et surtout aux suppressions nombreuses de trains depuis le 18 octobre dernier. Soyons déterminés 

et faisons en sorte que le plan de transport soit le plus impacté possible ce lundi 7 novembre. Posez une 

DII pour le lundi 7 novembre sans vous remisez afin que la pression monte d’un cran… 

.  

Le parvis de la gare est à nous !   
Ce lundi 7 novembre doit être une nouvelle démonstration de force. Montrons à notre direction ainsi qu’aux 

usagers que notre revendication est pleinement légitime. Les cheminot-e-s sont les premiers contributeurs 

de l’essor économique du département via le LEX. Nous devons en retour « en récolter les fruits ». Notre 

lutte pour un meilleur salaire est à un tournant. La direction montre des signes de faiblesse. Amplifions 

notre mobilisation et allons chercher tous ensemble une prime de cherté pérenne !  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

Union Syndicale Ferroviaire Léman Express 
          2 novembre 2022 

 

 

Tous en grève ce lundi 7 novembre  

Posez vos DII sans vous remettre à dispo 

Tous présents en gare d’Annemasse  

   

Une prime de cherté pérenne de 300 euros brut pour tous les cheminot-e-s 
 

Piquet de grève 6h00 au dépôt  
 

AG 10h00 au Technicentre  
 


