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APPEL À LA GRÈVE  

 

ACTION INTERPROFESSIONNELLE 

 

 

LE 09 OCTOBRE 2018 

ON STOPPE LA GRANDE LESSIVE ! 
  

 

Le gouvernement continue de mener ses réformes antisociales au pas 

de charge, malgré une chute dans les sondages et un mécontentement 

qui se généralise chez les salariés et les citoyens.  

Le budget 2019 lève le voile sur les intentions de l’Exécutif de poursuivre 

la casse sociale, ainsi que le démantèlement des services publics.  

Fidèle parmi les fidèles d’un « nouveau monde » empreint de dumping 

social, de précarité, de casse de l’emploi, de fermetures en tout genre 

(guichets, gares, sites et lignes ferroviaires…), la Direction de la SNCF 

tente de fermer le chapitre du conflit dur contre le pacte ferroviaire pour 

laisser à penser que les cheminots, les usagers, sont passés à autre 

chose.  

LA BATAILLE SE POURSUIT  

Le pacte ferroviaire devrait être mis en place au 1er janvier 2020. Nous 

bénéficions d’un an et demi pour mettre en exergue les mensonges du 

Gouvernement et de la Direction SNCF proférés devant les cheminots, 

les usagers de la SNCF et la population concernant les bienfaits d’une 

telle réforme.  

Déjà les annonces de fermetures de lignes, de gares, de guichets, 

s’empilent. Les journaux locaux s’en font régulièrement l’écho.  

Les exemples ne manquent pas, toutes les Régions sont touchées.  

Face à ce plan social assumé par le Président du directoire dans une 

interview accordée le 21 septembre 2018, les cheminots luttent pour 

préserver leurs emplois sur les sites et exercer dans de bonnes 

conditions leurs métiers pour assurer un service public ferroviaire de 

qualité.  

Que ce soit pour le développement du Fret ou du Voyageur, avec la CGT, 

des actions locales s’organisent à l’appui de cahiers revendicatifs locaux.  

Contrairement à ce que certains dirigeants voudraient, même en 

activant leur arsenal répressif contre les militants syndicaux, les 

cheminots ont décidé de ne pas baisser la tête et de se battre.  

Montreu i l ,  le  02 octobre  2018  

Dans le cadre de la 

journée de mobilisation 

interprofessionnelle du 

09 octobre 2018, la 

Fédération CGT des 

cheminots appelle à agir 

massivement par la 

grève et à participer 

aux manifestations en 

territoire.  
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LA RÉFORME AU QUOTIDIEN 

▪ Accélération de la transformation de certains métiers (Escale / Vente par exemple) 

alors même que les négociations sur le contour des métiers sont en cours dans le 

cadre de la construction d’une CCN de branche !  

▪ Déshumanisation des gares et des trains (suppressions en masse de guichets en 

PACA ou en Ile de France par exemple) ;  

▪ Hausse de la productivité, qui se traduirait par un rythme de 2 000 suppressions 

d’emplois par an à partir de 2019 ;  

▪ Accélération des fermetures des sites (l’atelier du Matériel à Cerbère, triages Fret, 

guichets à Avignon, Austerlitz,…) ;  

▪ Fermetures de lignes appuyées par la SNCF, tout en prenant soin de renvoyer la 

responsabilité aux Régions ;  

▪ Dégradation des conditions de travail et de vie des cheminots ;  

▪ Pression et répression de plus en plus importantes exercées sur les agents et les 

militants syndicaux.  

 

Au-delà des attaques qui appellent à une riposte d’ampleur pour préserver nos emplois, 

développer l’outil public au service de la Nation qu’est la SNCF, nous ne pouvons rester 

sans réagir quand on subit une 4ème année de gel des salaires, alors que la SNCF réalise 

des bénéfices (1 300 000 000 euros en 2017).  

 

La Fédération CGT, ses syndicats de site, appellent les cheminots à 

agir massivement par la grève le 09 octobre prochain.  

La CGT, à l’appui de son projet global « Ensemble pour le fer » et des propositions 

de développement qu’elle porte localement, ouvre des perspectives pour que 

nous puissions toutes et tous travailler ensemble, dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 

 

 


