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LES CHEMINOTS AU RENDEZ-VOUS ! 
 

 

Ils ont ainsi affirmé leur ferme opposition au projet de réforme des 

retraites en s’inscrivant massivement dans cette journée d’action 

interprofessionnelle, tant par la grève que par leur participation aux 

nombreuses manifestions (plus de 200 recensées sur le territoire). 
 

LA COUPE EST PLEINE ! 
 

Depuis de nombreux mois, les cheminots subissent la dégradation 

de leurs conditions de vie et de travail. Insuffisance des salaires et 

baisse des effectifs, remise en cause du statut social dans 

l’entreprise, restructurations permanentes : rien ne nous est 

épargné !  

À cela s’ajoute une réforme des retraites qui toucherait l’ensemble 

du corps social de la branche ferroviaire et serait synonyme de 

nouveaux reculs sociaux si elle devait être mise en œuvre. 

Cette réforme ne se justifie pas, ni économiquement, ni 

socialement ! C’est un choix politique qu’il nous faut combattre. 

Le système actuel est solide et pérenne, mais il convient de 

l’améliorer. Cela est possible et nous savons comment faire !  

La bataille qui s’engage, à l’appui de cette puissante première 

journée de mobilisation interprofessionnelle, devra s’inscrire dans la 

durée. Les cheminots auront donc à y prendre toute leur place. 
 

CONVAINCRE ET GAGNER ENSEMBLE ! 
 

La Fédération CGT des cheminots appelle ses adhérents à 

démultiplier les débats, les rencontres et toutes autres initiatives 

pour convaincre leurs collègues de la nocivité de cette réforme et 

de la nécessité de s’engager dans la lutte. 

 

 

N°5      Montreui l ,  le 19 Janv ier 2023 

Dans un contexte social 

fortement dégradé, 

dans et en dehors de 

l’entreprise, 6 

cheminots sur 10 se 

sont mobilisés par la 

grève ce 19 janvier. 

La Fédération CGT des 

Cheminots salue d’ores 

et déjà celles et ceux 

qui ont fait le choix de 

s’engager dans la lutte.  
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NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 
 

Au plan interprofessionnel, les huit organisations syndicales se réuniront ce 19 au 

soir pour décider des suites à donner. 

Les fédérations syndicales représentatives nationalement à la SNCF se 

réuniront vendredi 20 janvier en interfédérale afin d’analyser la forte 

mobilisation de ce jour. Elles s’inscriront dans les mobilisations décidées 

interprofessionnellement et décideront de la stratégie à adopter dans la 

durée sur leur champ professionnel. 
 

CHEMINOTES, CHEMINOTS, 

NOUS NE BATTRONS PAS EN RETRAITE ! 
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