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CONCERNÉ-ES,  

   ENGAGÉ-ES,  

MOBILISÉ-ES ! 
 

LE CONTEXTE 

Le Président de la République et sa 1ère ministre remettent donc le 

couvert.  

A l’ordre du jour : une énième réforme des retraites qui vise encore une 
fois à nous maltraiter, dans un contexte national et international déjà 

éprouvant. 

Au menu : allongement de la durée de cotisation, recul de l’âge de 

départ, dégradation des pensions etc.  

Le contenu exact de cette réforme sera présenté par Elisabeth BORNE 

le 10 janvier prochain. 

Une intersyndicale sur le champ interprofessionnel se tiendra le même 

jour. 

Le projet de texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier 

pour un débat parlementaire qui devrait débuter en février. 

Si de nombreuses incertitudes demeurent quant au contenu et à la 

méthode qu’utilisera le Gouvernement pour tenter d’imposer son projet, 
ce qui est certain, c’est qu’il faudra de nouveau reprendre le chemin de 

la lutte et de la grève pour les faire plier. 

TOUTES ET TOUS CONCERN·É·ES ! 

Régime général, régimes spéciaux, polys pensionnés, personne n’est 

exclu de ce projet antisocial. 

Dans la branche ferroviaire, l’ensemble des cheminots, de droit privé, 
contractuels ou statutaires s’agissant de la SNCF, sont donc eux aussi 
dans le viseur, comme cela est d’ailleurs le cas à chaque réforme des 

retraites et notamment depuis 2003. 

L’opinion publique est largement opposée à une nouvelle réforme. La 

CGT l’est tout autant ! 

Il nous faut donc maintenant préparer la mobilisation. 

 

Le Gouvernement 

s’apprête une nouvelle 

fois à engager une 

réforme des retraites. 

Les leçons du conflit de 

2019/2020 n’ont 

donc pas été tirées.  

La Fédération CGT 

appelle les cheminotes 

et les cheminots à se 

tenir prêts à agir, tant 

dans la branche 

ferroviaire que sur un 

plan interprofessionnel. 

     Montreui l ,  le 05 Janv ier 2023 
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GAGNER L’UNITÉ DES CHEMINOTS ! 

La Fédération CGT a proposé une rencontre interfédérale ce jeudi 5 janvier.  

L’ensemble des organisations syndicales représentatives nationalement étaient 

présentes. 

La Fédération CGT des Cheminots a proposé : 

• De déposer une DCI unitaire ; 

• D’éditer un tract unitaire ; 

• D’agir une première fois par la grève le jour de l’action interprofessionnelle 
unitaire ; 

• À l’issue de cette journée, se préparer à agir par la grève sur des modalités 
décidées collectivement, permettant aux cheminots d’agir massivement et 

dans la durée ; 

• D’organiser des rencontres interfédérales régulières dans le cadre des 
modalités de grève définies ; 

• D’établir une plateforme revendicative la plus unitaire possible. 

À l’issue de cette interfédérale les OS conviennent : 

• De déposer une DCI unitaire ; 

• D’éditer un tract unitaire et un communiqué de presse ; 

• D’appeler les cheminots à agir le jour de l’action interprofessionnelle ; 
 

• De se réunir à nouveau le 12 janvier : 
 

o À cette occasion sera discuté un argumentaire commun sur la nocivité 
de la réforme pour les cheminots ; 

o La stratégie et les modalités d’action à mettre en œuvre pour la suite. 

 

La Fédération CGT appelle TOUS les cheminots à se tenir prêts à agir 
pour refuser un nouveau recul social et pour gagner de nouvelles 
avancées. 

La Fédération CGT appelle d’ores et déjà et sans attendre, ses militants, 
ses structures locales et régionales à créer les conditions du débat avec 
les cheminots de la SNCF et des entreprises privées, afin de rentrer 
activement dans un processus revendicatif puissant qui devra nous 
mener à la victoire. 
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