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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  

U N I O N  F É D É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  

 
 

Aux Secrétaires de Sections  

Pour info au CN Retraités 

Aux Secteurs Fédéraux 

 

 

Cher-e-s Camarades, 

 

Ce courrier de notre direction de l’UFR a pour objectif de préciser notre plan de travail 

et les perspectives revendicatives des prochaines semaines.  

Tout d’abord sur le contexte, le Président Macron annonce une attaque en règle sur 

l’ensemble du socle social de notre pays élaboré lors du Conseil National de la 

Résistance. Les ordonnances sur le Code du Travail, si elles se mettaient en place, 

fragiliseraient l’ensemble des salariés, dont les cheminots, et permettraient au patronat 

de flexibiliser à outrance le travail. L’objectif de cette réforme n’étant pas de faire baisser 

le chômage, comme le gouvernement veut le laisser penser, mais bien de diminuer « le 

coût du travail » (ou plus précisément la masse salariale) pour augmenter les profits et 

les dividendes versées aux actionnaires.  

Or, le seul moyen de créer des emplois dans notre pays, à l’inverse de ces choix, c’est 

de relancer l’économie en dynamisant la consommation par une augmentation 

significative des salaires et des pensions, que passe par une autre répartition des 

richesses.  

La CGT, au-delà de condamner ces décisions du gouvernement, a des propositions pour 

améliorer le Code du Travail et relancer l’économie : pour cela, il faut s’attaquer au 

« coût du capital ». Nous sommes bien là face à un choix de société, ce qui rend la 

bataille âpre et difficile. 

Plusieurs rendez-vous revendicatifs importants nous sont proposés pour cette rentrée.  

Le 12 septembre : dès la CE Confédérale de juin était annoncée cette journée d’action. 

De très nombreux appels à la grève et aux manifestations ont été annoncés lors de la 

réunion confédérale de rentrée du 29 août, reste à gagner une participation massive 

des salariés. Quant aux retraités, il nous faut nous inscrire dans les rassemblements 

avec les actifs et dans les manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles 

sur l’ensemble du territoire. Le fil conducteur de cette action, c’est le refus des 

ordonnances du gouvernement sur le Code du Travail et l’exigence de la prise en compte 

de nos propositions autour du Code du Travail du 21ème siècle. Nous défendons aussi 

l’ensemble de nos revendications sociales et notre entreprise SNCF.  

Les suites du 12 septembre : engagée dans un processus revendicatif, la CE 

Confédérale du 05 septembre annoncera un certain nombre d’initiatives dans la 

prochaine période, avec l’objectif d’élargir la mobilisation afin de gagner. Bien entendu, 

la réussite du 12 septembre est impérative pour se projeter de manière offensive sur 

ces nouveaux rendez-vous.  
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Le 28 septembre : Notre UCR, dans l’unité avec 9 organisations et associations, 

appelle à de puissants rassemblements sur l’ensemble du territoire pour refuser un 

nouveau blocage des pensions et enterrer l’augmentation scandaleuse de la CSG. En 

effet, ces deux mesures aggraveraient encore un peu plus le pouvoir d’achat de 

l’ensemble des retraités, dont les plus fragiles. Pour gagner cette mobilisation, depuis 

cet été, nous avons à disposition un tract de masse UCR CGT tiré à 1 million 

d’exemplaires. Notre UCR propose également une semaine de votation (du 11 au 17 

septembre) avec un bulletin de vote « Pour l’augmentation des pensions, contre 

l’augmentation de la CSG ». Le fort mécontentement que suscitent ces deux sujets 

représente un potentiel pour élever le rapport de forces chez les retraités. Notre UFR 

mettra à votre disposition un tract d’appel dans les prochains jours pour agir le 28 

septembre  

Notre Fédération s’inscrit également dans une démarche inédite pour mobiliser les 

citoyens, les usagers et leurs associations contre la casse du Service Public SNCF et la 

volonté de généraliser la concurrence, à travers deux initiatives :  

▪ Distribution d’un 24 pages avec un tirage exceptionnel de 500 000 

exemplaires à destination des usagers et des citoyens.  

Sous l’impulsion des secteurs fédéraux, les syndicats ont organisé les lieux de 

distribution. Vu l’ampleur de la tâche, nous devons, nous retraités, nous 

impliquer massivement dans cette distribution, qui se déroulera dans la semaine 

du 18 au 22 septembre.  

▪ Le Forum des associations qui se tiendra le 05 octobre, avec la volonté de 

rassembler 200 associations, élus, militants de la CGT. Nous ferons en sorte 

que cette initiative ait un écho médiatique important.  

Bien entendu, sur les territoires et sur les sites ferroviaires, d’autres initiatives de lutte 

viennent compléter ce plan de travail de mobilisation, copieux mais nécessaire et 

indispensable.  

La plupart des médias nous invite à accepter sans sourciller tous les reculs sociaux 

sous prétexte que l’élection du président Macron est démocratique, et donc légitime et 

non contestable. Où se trouve la légitimité d’un président élu par 22 % des inscrits, qui, 

pour certains d’entre eux, ont glissé un bulletin Macron pour affaiblir Le Pen.  

Non, la légitimité se trouve du côté des 78 % qui représentent un potentiel de 

mobilisation qui doit nous permettre de gagner.  

N’oublions pas, alors que la CGT dispose d’une image positive, de poser partout la 

question du renforcement de notre CGT. Les 75 adhésions reçues par courrier à l’UCR 

ces deux derniers mois démontrent que la période est fertile sur le sujet.  

Cher-e-s Camarades, je sais que la CGT peut compter sur vous pour mener à bien 

l’ensemble de ces rendez-vous revendicatifs.  

Bien fraternellement,  

 

Bernard GUIDOU  

 

 

Secrétaire Général de l’UFR  


