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NOTRE GRÉVE EST POPULAIRE ! 
 

 

CONTEXTE 
 

L’équipe des députés LREM qui défile sur les plateaux de télévision et sur 

les antennes radios, utilise les mêmes arguments que ceux du Premier 
ministre et des dirigeants d’entreprises qui tentent de convaincre, au 

travers de promesses, les organisations syndicales réformistes afin de 
diviser les salariés pour stopper le mouvement de grève et casser le 

mouvement social. 

Cela ne fonctionne pas, l’opinion publique reste opposée à la réforme 
systémique des retraites par points. De nombreux militants et adhérents 

des organisations syndicales favorables au projet Delevoye et à la fin des 
régimes spéciaux restent mobilisés et désavouent la capitulation de leurs 

premiers dirigeants ! 

Face à cette situation liée à la période des fêtes, nous devons nous 

organiser pour tenir afin de poursuivre et d’amplifier la mobilisation.  

 
 

RAPPORT DE FORCE SNCF et INTERPRO 
 

La CGT appelle les salarié.e.s. s, les jeunes et les retraité.e.s. s à 
amplifier la mobilisation. Avec l’intersyndicale, elle appelle à reconduire 

la grève et à multiplier les actions, durant le période des fêtes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 24 heures nous 

assistons à une stratégie 

du pourrissement 

orchestrée par le 

Gouvernement. 

Cette situation nous 

impose d’organiser la 

poursuite du mouvement 

pour tenir. Malgré cet 

acharnement médiatique 

sans précédent contre le 

mouvement social, 62% 

des français le 

soutiennent ! le 

Gouvernement doit retirer 

sa réforme ! 
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Des actions sont d’ores et déjà annoncées, sur de nombreux territoires, avec un 

temps fort le samedi 28 décembre : 

 

• Le 21 décembre, une action est organisée dans les 

casinos jeux ; 

• Le 30 décembre une opération « Ports morts » 

aura lieu de 11h à 15h ;  

• Un pique-nique revendicatif le 27 décembre à 

Angoulême ;  

• Le 23 décembre à Lyon un repas de Noël 

revendicatif avec les cheminots et l’Energie ;  

• Le 23 décembre concert intersyndical à Paris 

Austerlitz ;  

• Le 24 décembre marché de Noël solidaire et 

revendicatif à Nantes ; 

•  Les personnels des remontées mécaniques 

seront en grève dans de nombreuses stations. 

 

 

Les assemblées générales de cheminots reconduisent massivement le mouvement. 

A la RATP les assemblées générales ont également reconduit. 

Dans les raffineries, à l’énergie les salariés restent impliqués dans le mouvement 

reconductible. 

 

Continuons de convaincre plus largement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyon, le 12 décembre 
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Des retraités concernés, des retraités mobilisés !  
 

Depuis le 5 décembre, de nombreux retraités participent à 

élever le rapport de force en convergence avec les actifs pour 

exiger le retrait de la réforme systémique du Gouvernement sur 

les retraites ainsi que l’amélioration de leur droit dans le cadre 

du régime solidaire actuel. Comme le Gouvernement tente de 

le faire entre les salariés du régime général et ceux des régimes 

spéciaux, il essaie également d’opposer les générations entre 

elles. 

Les retraités connaissent « la musique libérale macronnienne » 

et les conséquences des politiques dites « sociales » des 

gouvernements précédents qui fait que depuis 5 ans les 

pensions d’un grand nombre de retraités ont baissé par le 

double phénomène du quasi blocage de leur augmentation, 

accompagné de la majoration de CSG et de l’explosion du coût 

de la vie. 

Les retraités savent donc que le seul objectif du Gouvernement, 

avec l’ensemble de cette politique, est de baisser les pensions 

de manière conséquente ce qui dégraderait leurs conditions de 

vie et augmenterait la misère dans cette population importante 

de notre pays. 

D’autres choix sont possibles comme l’exige la CGT  ! 

Les retraités continueront à participer pendant les fêtes à l’ensemble des initiatives de luttes entre 

autres celle du 28 décembre prochain dans les territoires. 

 

TOUS ENSEMBLE ACTIFS – RETRAITÉS  

NOUS ALLONS GAGNER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 17 décembre 

L’objectif : baisser les pensions ! 

Aujourd’hui avec 17 millions de 

retraités en France, « le coût » des 

pensions représente 14% du PIB 

(produit intérieur brut). Le 

Gouvernement annonce vouloir 

contenir ce niveau alors que le 

nombre de retraités va passer de 17 

millions en 2020 à 23 millions d’ici 

2042. 

Une nouvelle fois, la démonstration 

est faite de l’objectif principal du 

changement systémique des 

retraites que veut nous imposer le 

Gouvernement ! 
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        Plans de transport : encore des mensonges du Gouvernement 

 

Malgré l’annonce d’une trêve de la direction de 

l’UNSA, aujourd’hui il y a moins de circulations.  

Jean-Baptiste Djebbari annonçait mardi 17 

décembre que tous les voyageurs munis d’un billet 

de train pourraient partir lors du week-end de Noël.  

Cette promesse en direction des 850 000 usagers 

du TGV entre jeudi et dimanche contredit la 

communication de la SNCF et démontre une volonté 

d’opposer les usagers du rail aux cheminots.  

Cette cacophonie a rendu le plan de transport 

publié par le ministère des transports aussi 

clair que le projet de réforme du système des 

retraites à points.  

Seulement 41 % des TGV et des Intercités seront 

garantis les 23 et 24 décembre et 48 % des 

usagers devront changer leurs billets. A peine 

200 000 voyageurs seront acheminés par trains 

ou par cars.  

Toute la stratégie orchestrée depuis le début du 

conflit – division syndicale, suspension des 

négociations, argumentaire mensonger sur les 

bienfaits de cette réforme – ne convainc pas 

l’opinion publique. 

 

 

Pour la Fédération CGT des Cheminots, nous exigeons le retrait du 

projet de réforme du système des retraites à points et l’amélioration 

du système actuel.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Plus nombreux, plus forts, rejoignez la CGT ! 

Rennes, le 10 décembre 
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