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LES CHEMINOTS AUX CÔTÉS DES FONCTIONNAIRES  

Le 22 mai, les Fédérations CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FA (Autonomes), FO, 
FSU, UNSA et Solidaires ont appelé, dans un front unitaire d’une ampleur inédite 
depuis dix ans, les agents de la Fonction publique à une journée de grève et de 

manifestations pour faire entendre leur refus de la mise à mal des missions 
publiques, de la dégradation des conditions de travail, ainsi que du gel des 

salaires. Ils ont manifesté en tous points du territoire afin d’exiger la tenue d’une 
négociation salariale pour le dégel de la valeur du point d’indice et la 
revalorisation des grilles de classification ; l’arrêt des suppressions d’emplois 

(120 000 prévus) et la création de postes dans les nombreux services qui en 
ont besoin pour répondre à la demande de la population et garantir leurs droits, 

un nouveau plan de résorption de la précarité et la titularisation des 
contractuels ; des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité 
professionnelle, le respect plein et entier de la démocratie sociale et des 

instances représentatives des personnels. 

Parce qu’ils sont attachés aux services publics dans la diversité de leurs 

missions, les cheminots ont participé aux manifestations organisées ce 

22 mai en rejoignant celles et ceux qui se battent pour l’am élioration et 

le développement du service public !  

Les agents de la fonction publique font l’objet d’un déclassement depuis de 
nombreuses années, que les politiques du gouvernement Macron ne comptent 

qu’aggraver. Avec le gel du point d’indice, ces derniers ont vu leur pouvoir 

d’achat baisser de 7 % entre 2010 et 2016. 

Par ailleurs, la précarité et les inégalités se sont installées pour les agents : 

22 % d’entre eux sont désormais contractuels, tandis qu’un agent de catégorie 
A est recruté à seulement 110 % du Smic aujourd’hui, contre 175 % en 1986. 

La part des primes dans le salaire de ces derniers a explosé. On sait que les 
primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite et que la part 
variable de la rémunération est le premier facteur d’inégalité entre les femmes 

et les hommes. 

Les similitudes évidentes entre la situation des fonctionnaires et celle 

des cheminots ne peut que nous convaincre de la nécessité d’augmenter 

le rapport de forces afin de stopper la politique dévastatrice du 

gouvernement et du banquier Macron.  

 

 

N°30      Montreu i l ,  le  22 mai  2018 

Le chiffre du jour  

• 28,76 % c’est le taux de grévistes le 19 mai selon la direction (chiffres définitifs). 

 

 
Le 22 mai, les cheminots 

ont massivement 

participé aux 

manifestations organisées 

partout en France, aux 

côtés des fonctionnaires. 

Parce que la bataille pour 

le maintien et le 

développement des 

services publics nécessite 

un engagement de tous 

les instants, la Fédération 

CGT appelle les cheminots 

à entrer pleinement dans 

la nouvelle séquence de 

grève des 23 et 24 mai 

pour une autre réforme 

de la SNCF. 
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Colmar, 18 mai 2018 

 

UNE SEMAINE REVENDICATIVE 
 

Ce 23 mai, les résultats du « VOT’ACTION » seront officialisés. Selon le Président de la SNCF, 

80 % des cheminots sont d’accord avec la réforme en cours. Nous l’invitons à plus de 

discernement et d’humilité, si cela est encore possible. Souhaitons ensemble que les résultats 
fassent mentir celui qui, par ses prises de positions permanentes, est l’instigateur de la casse de 

la SNCF. 

Le 25 mai, Edouard PHILIPPE recevra à nouveau les organisations syndicales avant l’ouverture du 

débat sénatorial le 29 mai prochain. La Fédération CGT des cheminots s’y rendra de 

manière offensive à l’appui des propositions qu’elle formule depuis plusieurs mois.  Elle 
attend des annonces concrètes, notamment sur la reprise de la dette ferroviaire que l’action a 

permis de mettre au cœur des débats. 

Le 26 mai, la CGT appelle, aux côtés de plus de 50 organisations, associations, partis politiques, 

à participer massivement aux manifestations organisées sur le territoire. En effet, Un 
constat s’impose, Emmanuel Macron, son gouvernement et le MEDEF sont décidés à imposer, 

coûte que coûte, une restructuration en profondeur de la société française : politique d’austérité, 
destruction des droits des salarié.es, introduction de la sélection à l’entrée de l’université, casse 

des services publics, aggravation du sort des sans-emploi, réorganisation aggravant les inégalités 

en matière d’accès à la justice, réforme fiscale favorable aux plus riches, etc. 

Dans le respect des champs d’intervention respectifs, réussissons un grand rendez-vous de 

mobilisation pour l’égalité, la justice sociale , la solidarité et le développement des 

services publics.  

Provoquons une véritable « déFERlante Cheminote ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route vers la 12e séquence ! 

Prochain préavis unitaire du 27 mai 20h00 au 30 mai 07h55.  
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