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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  TRACT AUX CHEMINOTS 
 

JOURNÉE D’ACTION 

DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

POUR NOS SALAIRES, TOUS EN GRÈVE ! 
 

La communication gouvernementale nous parle de crise du matin au soir, 

nous culpabilise, nous enjoint de faire encore et encore des efforts, de 

renoncer à vivre dignement de nos salaires. 

Macron nous annonce « la fin de l’abondance » ! La fin de l’abondance pour 

qui ? Pour les 10 millions de pauvres que compte le pays ? Pour les millions 

de salariés pauvres et précaires, pour les jeunes en situation de détresse, 

pour les retraités qui voient leur pension diminuer ? 

Alors que l’inflation atteint des niveaux records, et que les projections 

pointent une augmentation des prix sur un an pouvant avoisiner les 10 % 

d’ici la fin de l’année, les hausses de salaire à la SNCF et ailleurs 

apparaissent particulièrement insuffisantes. Le taux d’inflation a passé la 

barre des 6 % en août. Cette hausse globale des prix touche les produits 

de première nécessité : énergie, carburant, alimentation, logement, 

transports, fournitures scolaires, etc., tout ou presque augmente. 

Les prix augmentent, les marges des entreprises avec, mais les salaires 

ne suivent pas et la perte de pouvoir d’achat s’accentue. Pendant ce temps, 

les grands groupes annoncent des profits qui explosent (les entreprises du 

CAC 40 ont réalisé plus de 73 milliards de profits au premier 

semestre 2022). La SNCF, quant à elle, s’apprête à engranger 2 milliards 

de bénéfices nets en 2022 selon les projections. 

Redistribuer ces bénéfices en augmentant les salaires des cheminots et 

en réalisant les embauches nécessaires au service public ferroviaire, c’est 

aussi redonner des moyens aux CASI, CSE et CCGPF, à nos activités 

sociales et pour nos salaires ! 

Au mois de juillet, l’Insee avait déjà constaté une hausse des prix à la 

consommation de 6,1 % en un an. La facture devrait encore s’alourdir ces 

prochains mois. La flambée des prix des énergies pénalise les salariés, 

particulièrement les plus démunis, les plus éloignés des services publics 

tels les transports collectifs. 

Le collectif national CGT appelle les personnels CASI/CSE/CCGPF à agir 

par la grève le 29 septembre prochain, dans le cadre interprofessionnel et 

unitaire (organisations syndicales et de jeunes). 

Ensemble, avec les cheminot·e·s et les autres salarié·e·s du pays, nous 

pouvons gagner de nouvelles mesures, des augmentations générales des 

salaires. 

TOUS DANS L’ACTION LE 29 SEPTEMBRE, 

TOUS EN GRÈVE ! 

Montreuil,  le 26 septembre 2022 

Les bénéfices des 

entreprises explosent, 

l’inflation ne cessant 

d’augmenter s’installe dans 

la durée, le pouvoir d’achat 

des salariés s’effondre ! 

Alors que la SNCF prévoit 

un bénéfice net de l’ordre 

de 2 milliards d’euros 

en 2022, cheminots et 

personnels CASI/CSE/CCGPF  

doivent voir leur salaire 

dignement augmenter ! 
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