
 

  

C G T  –  U N S A  – S U D - R a i l  

      

 
 

APPEL UNITAIRE  

 

NOUS SOMMES DÉTÉRMINÉS ! 
 

La journée du 17 décembre 2019 était attendue. Le succès de cette 

journée est écrasant. 

A la SNCF, au-delà des roulants, très mobilisés depuis le début du 

conflit, l’ensemble des services s’implique dans l’action, y compris 

l’encadrement. 

Comme le 5 décembre dernier, la journée d’hier marquera 

durablement la séquence revendicative actuelle. 

Les cheminots, comme l’ensemble des salariés, sont convaincus 

que le projet de réforme des retraites du Gouvernement est 

mauvais. Ils demeurent CONTRE cette réforme. 

Le 19 décembre et le week-end à venir, des initiatives locales 

interprofessionnelles sont organisées sur les territoires. Ce sera 

l’occasion de renouveler notre désapprobation du projet de réforme 

des retraites. 

S’organiser et tenir 

Durant la période des vacances scolaires, qui démarrent ce vendredi 

soir, la direction de la SNCF, qui a concentré tous les moyens à sa 

disposition pour organiser les départs en vacances, va tenter de 

faire croire qu’une reprise progressive est en train de s’opérer. 

Le Gouvernement y verra une aubaine pour annoncer, via les 

médias, un affaiblissement de la mobilisation. 

Les fédérations CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail 

appellent les cheminotes et cheminots grévistes à s’organiser pour 

durer et à participer aux initiatives organisées en territoire si le 

Gouvernement s’entêtait à maintenir cette réforme des retraites. 

Elles invitent les cheminotes et cheminots à se rapprocher des 

organisations syndicales inscrites dans l’action unitaire pour rester 

informés, débattre, et pour d’autres, à rentrer dans le conflit. 

D’ores et déjà, l’intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU appelle tous 

les salariés à agir par la grève et à organiser des actions partout où 

cela est possible, notamment le 19 décembre, par des mobilisations 

locales, et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Par is ,  l e  18 décembre 2019  

Les organisations 

syndicales CGT 

Cheminots, UNSA-

Ferroviaire et SUD-

Rail se sont réunies 

ce jour en 

interfédérale. 

Elles appellent les 

cheminotes et 

cheminots à ne pas 

lâcher et à 

poursuivre l’action. 

Plus de 60 % des 

Français soutiennent 

le mouvement. 

 


