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Le rapport de force  

 

 À LA SNCF : 

 

5 503 cheminots ont participé aujourd’hui aux Assemblées 

Générales, (contre 4 600 hier). 

 

Suite à une rencontre avec le Ministre, l’UNSA Ferroviaire semble 
vouloir abandonner le conflit. Aucune garantie supplémentaire n’a 
été apportée. Le Gouvernement s’est contenté de rappeler ce que 
Delevoye disait déjà il y a plusieurs semaines : dispositif de 
pénibilité prévu dans la loi (inférieur à celui de la SNCF aujourd’hui), 
dispositif de transition vers le système par points pour les 
cheminots actuellement au Statut, plan d’épargne d’entreprise 
(donc abandon du T2), Compte Epargne Temps qui passe de 
250 à 450 jours maxi (abandonne tes congés !) et le plus 
cocasse : les indemnités de nuit deviendraient des primes (donc 
seront imposables !!!) sans certitude qu’elles rentreront dans le 
calcul de la pension. 

La décision de quitter le mouvement a été prise à 36 voix pour 
31 contre et 3 abstentions.  
 

Nous appelons les cheminots UNSA à rester dans la 
grève avec leurs collègues pour mieux défendre leurs 

droits !  

  

Les cheminots restent très 

fortement mobilisés. 

Dans plusieurs branches 

professionnelles (transports, 

énergies, pétrole, ports, 

santé…), des dispositions sont 

prises pour poursuivre l’action 

pendant les deux prochaines 

semaines. 

Pour les branches qui ferment 

pendant les vacances 

(éducation et une partie de 

l’industrie), on s’organise déjà 

pour une très forte 

remobilisation dès les 

premiers jours de la rentrée. 

Le Gouvernement est aux 

abois ! Le mouvement 

continue jusqu’à la victoire ! 

 

N°16     Montreu i l ,  le  19 décembre  2019  

Le chiffre du jour  

48% : C’est le pourcentage des billets vendus pour les 

23 et 24 décembre qui ne pourront pas être assurés. La 

promesse de Jean-Baptiste DJEBBARI était donc bidon ! 
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 INTERPRO :  

 

Il est toujours très difficile d’avoir des informations 
précises sur la mobilisation mais quelques éléments 
intéressants ressortent : 

 

Chimie : des usines des groupes Solvay, KemOne et Air 
Liquide sont en reconductible, ainsi que 
5 usines du secteur de la pharmacie (dont 1 
de Sanofi). Expéditions de pétrole bloquées 
dans 5 raffineries sur 8. 

Ports : 100 % de grévistes sur les temps forts et 
désorganisation de la production le reste du 
temps. Résultat : le patronat demande 
l’intervention de l’armée, le groupe MSC 
détourne ses trafics des ports français. 
Opération spéciale prévue le 30/12. 

Santé : Toujours environ 500 établissements en reconductible. Actions prévues pendant les 
fêtes. 

Agro :  160 000 salariés le 17/12 (soit 30 % de la branche). 2 usines en reconductible 
Rachel’s Cake (93) et Yoplait (89). Noël dans les usines en grève en cours de 
construction. 

Enseignement : fermeture des écoles, collèges et lycées pendant les vacances mais appel de la 
Fédération CGT à participer aux actions en territoire. Attente d’une nouvelle date de 
grève à la rentrée. 

Transports : RATP toujours en grève reconductible à un haut niveau, ainsi que quelques réseaux 
urbains. Pas de « trêve » de Noël. 

Energie : Maintien de la grève reconductible dans les centrales, très fortes baisses de production 
et opérations de coupures. 

Papier : plusieurs papeteries en reconductible. 

Journalistes : Reconduction à Radio France jusqu’à vendredi. 

 

 LES POLÉMIQUES : 

Gréviste = mangeurs d’enfants ? 

La Fédération CGT des cheminots a publié un communiqué face à la polémique reprise en 

boucle dans les médias sur l’annulation des billets de 6 000 enfants pris en charge par 

Junior & Cie.  

Le Gouvernement a joué les bravaches en promettant que tous les billets vendus pour les 

départs en vacances seraient honorés. Mais c’est mission impossible face à un conflit qui 

mobilise très largement les cheminots. La direction récupère donc toutes les places qui ne 

font pas directement partie des « 850 000 billets ». Comme Junior & Cie est une structure 

privée, c’est leur cas. Les enfants sont donc privés de voyage pour que les déclarations 

d’Elisabeth Borne soient respectées.  

La mangeuse d’enfants, c’est elle ! 

 

 

 POPULATION : 
 
Les sondages se suivent et se 

ressemblent : presque 6 français 
sur 10 sont contre la réforme dans 

celui de mercredi (Elabe). Ce 
sondeur constate une progression 

de 8% ! 
 

Une majorité d’entre eux considère 
que le Gouvernement est 
responsable de la situation de 

blocage.  

 57% 
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 Vacances ? On s’organise !  

Des permanences ont été programmées pendant toutes les vacances scolaires à la 

Fédération CGT des cheminots, y compris le 25 décembre et le 1er janvier. Les mêmes 

dispositifs s’organisent dans les Secteurs Régionaux et les Syndicats CGT. 

Des actions sont en cours de construction dans les territoires avec les différentes 

professions en lutte pendant les 2 semaines de vacances. 
 

En plus de ces initiatives, la Fédération propose aux grévistes de s’organiser pour tenir 2 

rendez-vous particuliers : 
 

Le noël des grévistes 

Il s’agit d’organiser un rassemblement autour d’un moment festif (repas, spectacle ou 

autre) avec les familles, dans des lieux symboliques (devant une permanence 

parlementaire, devant une mairie, dans une gare ou autre) afin d’envoyer un message 

à la Direction SNCF, au Gouvernement et aux médias : nous ne vous oublions pas, 

nous ne vous lâcherons pas, et même à Noël les grévistes montrent leur détermination 

et leur solidarité sous vos fenêtres ! 

Les homards en plastiques de Ministres et autres cercueils de « retraités à points » 

sont les bienvenus… 

Ces opérations pourraient être organisées entre le 23 et le 26 décembre, selon les 

capacités des différents sites et la décision des grévistes. 

 

Au cœur des fêtes : la lutte ! 

Alors que le Gouvernement compte sur les vacances pour nous matraquer par sa 

propagande médiatique, nous devons poursuivre notre effort de visibilité, même dans 

la période des vacances. 

Des rassemblements, voire des manifestations, pourraient être organisés dans tous 

les départements le samedi 28 décembre, soit exactement entre les 2 fêtes. 

 

En fonction des possibilités, d’autres actions seront organisées par les Unions 

Départementales.  

Par exemple, plusieurs rendez-vous ont déjà été programmés : meeting en Picardie, 

initiatives publiques les 23 et 30 décembre dans les Alpes, actions tous les mardis 

dans le Nord, buffet républicain avec la Confédération Paysanne dans l’Indre et Loire, 

rassemblements dans les Côtes d’Armor les 21 et 28 décembre, actions coup de 

poing en région parisienne, etc. 

 

Pour les branches professionnelles dont l’activité va être totalement interrompue 

pendant les vacances (Education, Industries…), l’intersyndicale confédérale a d’ores et 

déjà programmé une journée interprofessionnelle de manifestations massives le 

9 janvier 2020. Cette journée sera ainsi annoncée dans les AG demain pour que ces 

professions s’organisent. 
 

CHAQUE JOUR ON MULTIPLIE LES ACTIONS ! 

ON NE LÂCHE RIEN ! 
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 Solidarité financière : 

La grève est nécessairement une action qui coûte 

de l’argent. C’est le sacrifice que les salariés 

consentent pour prouver leur détermination, 

bloquer la production et obtenir satisfaction sur 

leurs revendications. 

Pour autant, lorsque l’épreuve de force est très 

longue, la solidarité des travailleurs doit également 

s’organiser pour aider ceux d’entre eux qui sont le 

plus en difficulté. 

Des caisses locales ont été mises en place dans 

plusieurs syndicats et sont alimentées par des 

actions financières diverses (collectes sur les 

marchés, péages d’autoroute, etc.). 

Trouver les moyens de la lutte, c’est aussi la raison 

pour laquelle les salariés doivent s’organiser dans 

les syndicats CGT…  

De nombreux cheminots retraités, et plusieurs 

syndicats étrangers, ont sollicité la Fédération CGT 

des cheminots pour apporter une aide matérielle 

aux grévistes. 

Le Bureau Fédéral a donc décidé de créer un fonds 

de solidarité qui sera alimenté par ces dons. 

Les chèques doivent être adressés à la Fédération 

CGT des cheminots en précisant qu’il s’agit d’un 

« don de solidarité pour les grévistes ». 
 

L’argent collecté sera réparti à l’issue de la grève pour les camarades qui en feront la 

demande et auront au moins 12 jours de grève retenus sur salaire.  

La Confédération apportera également son soutien financier aux cheminots et aux autres 

professions en grève. 
 

211 cheminotes et cheminots ont adhéré à la CGT depuis le début du 

conflit. Toi aussi, renforce ton outil de lutte, organise-toi, rejoins la CGT ! 

 

 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : 
 
Les cheminots anglais du réseau 
South Western Railway poursuivent 

leur grève reconductible lancée par 
le RMT depuis le lundi 2 décembre 

2019. Ils se battent contre la 
suppression du contrôleur à bord 

des trains. Ils ont reconduit jusqu’au 
2 janvier 2020 ! 
 
Les cheminots belges ont entamé 
24h de grève ce jeudi à l’appel de la 
CGSP. Ils exigent des augmentations 

de salaires, de l’emploi et le 
maintien des 36h/semaine. Ils 

refusent le passage des journées de 
travail à 12h et d’autres mesures de 

dégradation des conditions de 
travail. 
 
La Fédération CGT des cheminots 

leur apporte son soutien ! 
 
Notre action a également reçu le 
soutien de nombreux syndicats de 

cheminots dans le monde : Autriche, 
Angleterre, Mali, Allemagne, Japon, 

Grèce, Belgique, Corée du Sud, 
Maroc, Tunisie, Cuba, etc. 

ETF et ITF appellent les syndicats de 
cheminots du monde entier à 

soutenir les français. 
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