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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

 

  COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS  

 

ACTION DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

LE 16 NOVEMBRE 2017,  

ÉLARGISSONS L’ACTION, DANS L’UNITÉ !   

 

 

Depuis le 12 septembre 2017, la Fédération CGT des Cheminots, 

pleinement engagée dans cette bataille, a fait le lien entre les sujets 

interprofessionnels et professionnels. 

 
Ainsi, elle appelle à agir contre l’ensemble du contenu des ordonnances 

et pour l’exigence de l’ouverture de négociations au sein du GPF sur les 

salaires et pensions, l’emploi, l’organisation de la production, les 

conditions sociales, de vie et de travail des cheminots. 

 
 

À LA SNCF, IL Y A URGENCE !  
 

Le Gouvernement et la Direction de la SNCF mènent une politique 

d’abandon du rail. Cela se traduit par des renoncements concernant le 

service public ferroviaire et une régression des droits des cheminots.  

 

Sur le plan social, le manque criant d’emplois, le contour des métiers, le 

gel des salaires pour la 3e année consécutive, la détérioration 

préoccupante des conditions de travail, sont les sujets essentiels qui 

touchent les cheminots. 

 

La CGT exige : 

 
• Le retour à une entreprise publique unique et intégrée et le 

décloisonnement des activités ;  

 

• La création d’emplois au cadre permanent en nombre pour 

permettre une organisation multi-activités transverse en 

proximité et améliorer les conditions de vie et de travail des 

cheminots ;  

 

• Les augmentations générales des salaires et la réévaluation 

des pensions ;  

 

• Une organisation de la production fiable qui s’assoit sur des 

métiers unifiés nationalement garantissant la transmission 

des compétences, un haut niveau de sécurité et valorisant 

les parcours professionnels. 
 

 

 

 

 

Montreuil,  le  31 octobre 2017  

Le 16 novembre 2017,  

les organisations 

syndicales 

interprofessionnelles de 

salariés CGT – FO – 

Solidaires – FSU, et de 

jeunesse UNEF, FIDL, UNL 

appellent à poursuivre la 

mobilisation en participant 

massivement à une 

journée de grèves et de 

manifestations.  
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LES MAUVAIS COUPS GOUVERNEMENTAUX,  

ÇA SUFFIT ! 
 

La violence des décisions du Gouvernement sur le terrain économique et social est extrême : 

destruction du code du travail, budget 2018 de rigueur, casse de la sécurité sociale. Tous 

les acquis sont attaqués.  

 

Seuls les actionnaires, les responsables d’entreprise applaudissent ces mesures et en 

demandent encore (suppression de l’ISF, réduction des cotisations sociales etc.).  

 

71% des Français refusent cette politique au service des riches dans un dernier sondage. 

Le Gouvernement en place, légitimé par seulement 17% des électeurs, continue de nier 

les mécontentements grandissants.  

 

Seule une intervention massive des salariés actifs et retraités peut stopper cette politique 

libérale et imposer des mesures permettant l’amélioration des conditions de vie et la 

relance économique. La mobilisation est nécessaire. En effet, le Gouvernement annonce 

de nouveaux mauvais coups entre autres sur notre système de retraite et sur notre régime 

spécial. Ça suffit !   

 

C’est pourquoi, la Fédération CGT des Cheminots appelle les 

cheminots à cesser le travail le 16 novembre, à se rassembler sur 

leur lieu de travail pour imposer des négociations sur leurs exigences et 

revendications et à participer aux manifestations interprofessionnelles et 

intergénérationnelles. 
 
 


