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ON NE LÂCHE PAS LA PRESSION ! 

 
 
 

LE 10, LE 11… ET LES JOURS D’APRÈS ! 

 

La direction SNCF a tous les leviers pour participer activement au 

financement de la protection sociale et donc au financement de nos 

retraites ! 

Cela passe par une politique volontariste sur les embauches mais 

aussi sur l’augmentation générale de nos salaires et notre 

déroulement de carrière. 

En pleine période de notations, rappelons à l’ordre la direction et 

ses représentants locaux ! 

Dans les AG, décidons d’aller interpeller les dirigeants locaux 

et imposons leur plus d ’embauches, plus d’augmentations de 

salaire, plus de perspectives de déroulement de carrière. 

Cela ne relève pas du Gouvernement mais bien de 

l’entreprise ! La direction doit nous rendre des comptes. 
 

11 MARS : FAISONS EXPLOSER LES SCORES ! 
 

Les manifestations interprofessionnelles sont exceptionnelles et 

exemplaires depuis le 19 janvier ! 

À chaque nouvelle date, de nouveaux manifestants viennent nous 

rejoindre ! 

Les manifestations du 11 mars doivent donc franchir un nouveau 

cap, alors que le texte est examiné au Sénat jusqu’au 12 mars 

minuit ! 

D’ores et déjà, l’intersyndicale a proposé de faire du 15 mars, jour 

de la commission mixte paritaire, une nouvelle journée puissante de 

grève et de manifestations. 

D’ici là, il faut « taper », reconduire la grève partout, participer 

activement aux initiatives interprofessionnelles et tenir le pavé ! 

C’est le moment de mettre toutes nos forces dans la 

bataille ! N’ayons aucun état d’âme, le rapport de force 

nous est favorable ! 

 

N°16     Montreui l ,  le 09 mars 2023 

Au troisième jour de la 

grève reconductible, 

1 cheminot sur 3 s’est 

inscrit dans la grève. 

La mobilisation s’ancre et 

demeure solide.  

Il faut toutefois aller 

plus loin ! 
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INTERFÉDÉRALE CHEMINOTE 
 

Ce jeudi 9 mars au matin, les fédérations syndicales représentatives se sont à nouveau 

réunies.  

Elles ont décidé : 

La sortie d’un communiqué unitaire ; 

D’adresser une lettre ouverte au président Farandou, en déclinaison de l’adresse 

des OS interprofessionnelles au président de la République. 

Elles appellent : 

Leurs militants locaux respectifs à se rencontrer, décider et organiser des 

initiatives unitaires partout ; 

À participer massivement aux AG ; 

À interpeller les directions en organisant des rassemblements sur chaque 

chantier. 
 

La Fédération CGT appelle à mettre en place des piquets de grève partout, 

à reconduire la grève et à intensifier l’action ! 
 

Nous avons tous les ingrédients d’une recette gagnante : une unité 
syndicale solide tant professionnelle qu’interprofessionnelle, une opinion 
publique favorable, un élargissement de la lutte dans plusieurs activités, 
alors… 
 

N’AYONS AUCUNE HÉSITATION, 
 

Poursuivons la grève reconductible par période de 

24 heures, et invitons celles et ceux encore indécis à nous 

rejoindre ! 
 

 

LA VICTOIRE DÉPEND DE NOUS ! 

Pour être plus fort, vous aussi, adhérez à la CGT !  
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
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