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C’EST PARTI ! 

 

CE QUE NOUS SAVONS  

Nous affrontons une réforme rétrograde :  

• Report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans au lieu de 62 ;  

• Accélération de la mise en oeuvre de la réforme « Touraine », 

autrement dit, accélération du calendrier du nombre de trimestres 

nécessaires, à savoir 172, soit 43 ans de cotisations. 

 

CE QUE NOUS AFFIRMONS  

• Non, il n’y aura pas de pension minimale à 1 200 € pour l’ensemble 

des retraités. Seuls 10 à 20 000 retraités pourraient bénéficier de 

cette mesure chaque année ;  

• Non, les femmes ne seront pas les « grandes gagnantes » de cette 

réforme. Aujourd’hui, 40 % des femmes partent avec une carrière 

incomplète, 19 % d’entre elles attendent 67 ans pour « échapper » à 

la décote ! Face aux injustices (écart salarial notamment) et aux 

contraintes familiales qui continuent à jouer en leur défaveur, la 

réforme du Gouvernement ne réglera rien ;  

• Non, il ne s’agit pas non plus de bon sens démographique. Depuis 

20 ans, les réformes imposées ont demandé beaucoup plus d’efforts 

aux salariés que l’espérance de vie n’a progressé.  
 

 

DEUX PROJETS DE SOCIÉTÉ !  

• Celui du Gouvernement, de réduction du temps passé à la retraite, 

d’appauvrissement programmé des retraités, d’individualisation et de 

création d’un régime universel par points que nous avons empêché en 

2019.  

• Le nôtre, un projet solidaire, de progrès, assis sur la cotisation sociale, 

le salaire socialisé, pour que la retraite corresponde à un nouvel âge 

de la vie, en bonne santé, avec des moyens suffisants pour vivre 

décemment.  

Nous nous battons donc contre une réforme, mais aussi contre le 
projet de société qu’implique cette réforme.  

 

N°13     Montreui l ,  le 06 mars 2023 

La mobilisation engagée 

depuis plusieurs 

semaines s’appuie sur 

une unité syndicale 

solide, un soutien 

populaire d’ampleur et 

une volonté affirmée par 

les millions de salariés 

qui luttent, que nous 

pouvons gagner !  
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CE QUE NOUS EXIGEONS  

Nous sommes inscrits avec conviction dans cette bataille interprofessionnelle 
et intergénérationnelle pour gagner une autre répartition des richesses créées 
par le travail et dégager ainsi les ressources suffisantes pour partir à 60 ans 

avec une bonne retraite.  

Les leviers en la matière ne manquent pas :  

• Création massive d’emplois ;  

• Mise à contribution du capital, par exemple par la mise en place d’une 
taxation des dividendes versés aux actionnaires ;  

• Augmentation générale des salaires ;  

• Mettre fin aux exonérations de cotisations sociales ;  

• Élargir l’assiette des cotisations ;  

• Mettre en place partout l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

dans les entreprises…  

À LA SNCF 
 

• Nous voulons un départ à 55 et 50 ans pour tous les cheminots et la 
réouverture du régime spécial ;  

• Nous voulons cinq ans de bonifications pour l’ensemble de notre profession, 
qui subit une surmortalité significative ;  

• Nous voulons un départ anticipé d’un maximum de cinq ans pour tous les 
métiers à contraintes permanentes ;  

• Nous voulons une amélioration immédiate des salaires et pensions ;  

• Nous voulons l’arrêt du « Plan Borne-Farandou », qui démembre le service 

public ferroviaire. 

COMMENT Y PARVENIR ? 
 

ENTRONS MASSIVEMENT ET DURABLEMENT DANS LA GRÈVE ! 

• Organisons des actions de visibilité avec d’autres secteurs professionnels ;  

• Interpellons les élus politiques, adressons-nous à la population dans les 
entreprises, dans les zones commerciales et artisanales ;  

• Interpellons nos directions d’établissement chaque jour au plan local ; 

• Relions les sujets professionnels et interprofessionnels. L’ancrage de batailles 
locales sur l’emploi et les salaires est directement connecté avec la bataille 

sur les retraites ;  

• Participons massivement aux AG pour débattre et décider chaque jour des 

suites à donner à l’action. 

Par conséquent, la Fédération CGT appelle l’ensemble des cheminotes et 
cheminots à s’inscrire dans l’action reconductible unitaire de manière massive.  

 

La perspective d’une victoire se 

dessine. 

Engageons-nous avec force et 

détermination dans ce combat 

commun ! 
 
 
 
 

Pour être plus fort, vous aussi, adhérez à la CGT !  

https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
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