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RENFORCER LA GRÈVE ! 

 

 

RAPPORT DE FORCES  

 

INTERPROFESSIONNEL 

• + 100 initiatives et rassemblements organisés le 12 décembre 
en territoire. 

• Reconduction RATP. 

• Reconduction dans les services d’urgences, à Radio France. 

• 5 raffineries sur 8 toujours en arrêt d’expédition. 

• Actions ciblées dans l’énergie… 

 

SNCF 

La direction n’en finit pas de manipuler les chiffres afin d’abaisser 
autant que possible le nombre de grévistes. 

Si des remises à disposition ont lieu dans certaines filières, nous 
restons à un niveau significatif au 7e jour de grève. 

Selon la direction, 73,5 % des ADC TB, 36,9 % des ADC TA, 49,9 % 
des ASCT, 20,2 % des agents de la circulation sont dans l’action. 

Malgré des chiffres hétérogènes, le rejet de la stratégie d’entreprise 
et du Gouvernement s’ancre parmi les cheminots. 

Il faut donc accentuer la pression, reposer les DII pour les 

cheminots qui y sont soumis et revenir ou entrer dans la grève 

pour les autres. 

Imposer un changement de cap c’est s’imposer dans 

l’action par l’arrêt de travail ! 

 

 

 

 
 

 

Les annonces du Premier 

ministre ne sont pas de 

nature à rassurer les 

cheminots en grève depuis 

le jeudi 5 décembre. 

La lutte engagée doit donc 

s’inscrire dans la durée. 
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ANNONCES DU PREMIER MINISTRE  

L’exercice de communication du Premier ministre le 11 décembre vient confirmer le projet 

gouvernemental qui nous a conduit à entrer dans la grève sur le sujet des retraites.  

Le Gouvernement réaffirme : le maintien du régime par point, la fin des régimes spéciaux, la logique 

de division générationnelle en incluant un traitement différencié selon que l’on soit né avant ou 

après 1975, pour le régime général. 

Il renvoie toutes les discussions en entreprise s’agissant de notre régime spécial. 

Enfin, il fixe un âge pivot à 64 ans ! 

Si certains pouvaient encore douter des intentions gouvernementales, ces annonces ont le mérite 

d’être limpides. 

On casse, on divise, bref on régresse ! 

Continuons de revendiquer l’extension du régime spécial à l’ensemble de la branche 

ferroviaire pour les cheminots du public comme du privé.  
 

TABLE RONDE PRÉAVIS CGT, UNSA, SUD-RAIL 

Ce jeudi 12 décembre et après 8 jours de grève la direction SNCF convoque les organisations 

syndicales signataires du préavis reconductible, sur les revendications professionnelles. 

Pour rappel, 24 des 28 points revendicatifs portent sur des sujets d’entreprise. 

Ces points sont regroupés sous 8 thèmes (voir Info Luttes n°1). 

La table ronde se tiendra à 9h. La CGT y portera avec fermeté les revendications qui sont les seules 

à même de répondre à la colère légitime des cheminots depuis des mois ! 
 

CONDUITE DE LA LUTTE 

5398 cheminots étaient présents dans les 154 AG organisées sur le territoire le 11 décembre. 

Certaines AG du mardi 10/12 avaient déjà reconduit jusqu’au jeudi 12/12 dans le cadre des 

temps forts interprofessionnels. Cependant, cela demeure insuffisant pour débattre et décider du 

contenu des revendications et des annonces. 

Il faut donc, dans le contexte d’une grève interprofessionnelle, être plus nombreux afin d’avoir tous 

les éléments qui permettent de décider des suites à donner à l’action !  

Chaque jour, amplifions la grève, allons interpeller nos dirigeants locaux et régionaux, et 

organisons-nous pour durer ! 

 

Les 12 et 17 décembre, 

TOUS dans les manifestations interprofessionnelles ! 

 

116 cheminotes et cheminots ont rejoint la CGT  

depuis le début du conflit.  

Toi aussi, rejoins la CGT ! 
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