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Au Secrétaire Général 
de la Fédération CGT des Transports 

 
    

    

Cher camarade, 

Dans la période revendicative qui traverse le secteur des transports, nous souhaitons te faire 

part du soutien de la Fédération CGT des Cheminots et de son Union Fédérale des Cadres et 

Agents de Maîtrise. L’action que mènent les salariés du transport routier de marchandises 

avec la Fédération CGT des Transports contre la politique d’austérité patronale nous concerne 

tous. 

Ces actions de grève et de blocages sont conduites pour l’amélioration des conditions sociales 

et salariales des salarié(e)s de la route, et pour l’arrêt des situations de dumping social 

organisées par les entreprises de transports. Nous partageons ces objectifs revendicatifs. 

Certains groupes multinationaux et multimodaux recoupent notre champ d’activité ferroviaire. Ils 

se comportent comme des prédateurs sociaux, profitant des subventions publiques et utilisant 

les opportunités du droit communautaire, pour gonfler leurs profits. 

Les grandes entreprises nationales publiques, comme la SNCF, s’inscrivent sans complexes 

dans ces opérations, n’hésitant pas à délaisser des pans entiers du territoire national pour 

augmenter leurs marges. 

L’ensemble des travailleurs, employé(e)s, cadres et agents de maîtrise, souffrent de ces 

stratégies. Les derniers textes votés et projets de Loi en débat au Parlement confortent ces 

dernières. 

Aussi, c’est l’ensemble des salarié(e)s qui doit faire irruption dans les débats qui traversent la 

société, pour réorienter les politiques publiques, et forcer les représentants patronaux à mettre 

un terme à leurs prétentions pour entendre leurs légitimes revendications. 

C’est tout le sens de notre action commune menée avec notre Union Interfédérale Transports 

(UIT) le 4 novembre dernier, qui devra être suivie d’autres initiatives, dans un souci de 

convergence revendicative au niveau national et dans les territoires avec nos structures 

interprofessionnelles. 

Le 29 janvier prochain, la Fédération CGT des cheminots et son UFCM, et la Fédération CGT 

Mines Energie et son UFICT, défileront dans les rues parisiennes pour se rejoindre près du 

ministère des transports et du développement durable. 

Ces manifestations constitueront des éléments de construction revendicative sur lesquels 

pourront s’appuyer, nous le souhaitons, d’autres initiatives professionnelles et 

interprofessionnelles. 

Dans l’attente, reçois nos salutations fraternelles. 

Gilbert GARREL 
 
 
 
Secrétaire Général 
Fédération CGT Cheminots 

Henry WACSIN 
 
 
 

Secrétaire Général 
Union Fédérale des Cadres et Agents de Maîtrise 
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