
 

 
263, Rue de Paris – Case 546 – 93 515 MONTREUIL – Tél : 01.55.82.84.40 – coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr 

 

 

 

  

 

 

  

 
  
 
 

 

 

 

 

APPEL DU CONSEIL NATIONAL  

DE LA FÉDÉRATION CGT DES CHEMINOTS  

 

 

 

Le Gouvernement veut mettre en œuvre une réforme des retraites qui va maltraiter 
l’ensemble des salariés. Les cheminotes et les cheminots sont donc toutes et tous 

pleinement touché·e·s, quel que soit leur régime d’affiliation (régime général ou spécial). 

Face à ce coup de force, la population est de plus en plus hostile au projet de loi, les 

manifestations sont massives, l’unité syndicale est très large. Les ingrédients d’une 

victoire sont donc réunis. 

Pour autant, le Gouvernement contrôle les institutions et il peut imposer son projet de 
loi à l’Assemblée Nationale, malgré les sondages, car il est dans un rapport de forces. 

Pour l’en empêcher, il faut amplifier les manifestations, mais il faut aussi activer d’autres 
leviers dont disposent les salariés : l’arrêt de la production. En faisant grève, nous avons 

un vrai pouvoir sur l’économie. En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la 
pression. C’est ce niveau de pression qui sera nécessaire pour faire reculer le 

Gouvernement. 

Les cheminots ne sont pas seuls ! Les mêmes débats seront portés dans toutes les 

branches de la CGT et il y a déjà eu des actions communes avec l’énergie, les ports, la 

pétrochimie. 

Aussi, les militantes et militants de la Fédération CGT des Cheminots, réuni·es en 

Conseil National ce vendredi 10 février 2023, et après en avoir débattu, ont décidé : 

• D’appeler les cheminotes et les cheminots à la grève et aux manifestations le 

16 février, ainsi qu’à toutes les actions interprofessionnelles ; 

• De mettre en débat sur chaque chantier et dans chaque entreprise ferroviaire de 

la branche le lancement d’une grève reconductible à compter du 7 mars 2023 

afin de répondre à l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle ; 

• D’organiser dans les prochains jours une nouvelle interfédérale afin de proposer 

cette modalité aux autres fédérations syndicales cheminotes représentatives ; 

• D’interpeller les directions d’entreprise et les élus politiques sur leur soutien à la 

réforme. 
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Fait à Montreuil, le 10 février 2023 

 

Pour organiser la riposte au Gouvernement, pour conduire toutes les actions 

nécessaires, informer les collègues et les usagers, préparer les grèves et les 

manifestations, la CGT mettra toutes ses forces dans la bataille. Nous avons besoin 

de vous pour renforcer la CGT. 

Les militantes et militants de la Fédération CGT des Cheminots revendiquent : 

• Le retrait du projet de réforme des retraites du Gouvernement ; 

• La réouverture du régime spécial et son extension à tous les cheminots de la 

branche avec un retour au départ à 50 et 55 ans ; 

• La création d’une Cessation Progressive d’Activité (CPA) ferroviaire pour tous les 

cheminots sur la base des contraintes permanentes liées à l’exercice des métiers 

allant au-delà des dispositifs existants ; 

• Des mesures spécifiques de déroulement et de fin de carrière ;  

• Des mesures générales salariales et une politique volontariste d’embauches ; 

• Une augmentation générale des pensions ; 

• L’arrêt du plan « Borne/ Farandou » (casse du FRET, démantèlement de la SNCF, 

GIE, filiale TER, etc). 
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