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FLASH INFO  
 

GRÈVE DU 29 SEPTEMBRE 

 

 

 

LA GRÈVE EST NÉCESSAIRE ! 
 

Les Fédérations de Cheminots CGT, SUD-RAIL, CFDT ont, de 

nouveau, démontré la nécessité et l’urgence de tenir un 

nouveau rendez-vous salarial sans attendre les NAO que la 

Direction entend maintenir en fin d’année. Elles ont également 

rappelé de manière exhaustive les revendications qui justifient 

ce préavis, à savoir :  

• Augmentation générale des salaires ;  

• Rétroactivité au 1er janvier 2022 des mesures annoncées 

lors de la table ronde du 6 juillet dernier ;  

• Réévaluation de l’indemnité de résidence ;  

• Révision à la hausse de l’enveloppe allouée aux EVS ;  

• Octroi d’un vrai 13ème mois pour l’ensemble des 

cheminots ;  

• Reconnaissance de l’expertise, de la qualification et de 

l'ancienneté des cheminotes et des cheminots tout au long 

de leur carrière.  

La direction n’amorce aucun début de réponse sur les 6 points 

précités, alors que les cheminots, comme les autres salariés, 

subissent de plein fouet une inflation galopante qui vient s’ajouter 

aux années de gel des salaires.  

Loin d’entendre le mécontentement grandissant chez les 

cheminotes et cheminots, la direction fait donc le choix d’aller au 

conflit, alors même qu’un cheminot sur 3 avait déjà agi par la grève 

sur les mêmes sujets le 6 juillet dernier. 

Au regard de ces non réponses et du cynisme dont la 

direction fait preuve, la Fédération CGT réaffirme la 

nécessité d’agir par la grève le 29 septembre et invite 

d’ores et déjà les cheminots à se tenir prêts en fonction 

des suites qui seront décidées, notamment dans le 

cadre d’une nouvelle interfédérale que la CGT proposera 

dans les prochains jours. 

 

Les organisations 

syndicales CGT, SUD-Rail, 

CFDT ont été reçues ce 

lundi 26 septembre dans 

le cadre du préavis 

unitaire déposé en vue 

d’agir le 29 septembre. 

La direction n’entend pas 

nos revendications sur 

l’indispensable 

augmentation générale 

des salaires.  

La grève est plus que 

jamais une nécessité ! 

Montreu i l ,  le  26 septembre 2022 
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