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NOTRE RESPONSABILITÉ :  

POURSUIVRE !  
 

L’ENJEU : RÉ-ENGAGER PLUS DE CHEMINOTS 
DANS LA GRÈVE   

Le conflit que nous menons est certes inédit, 

il est également rude pour l’ensemble des 

cheminots et leur famille.  

Cependant, nous avons raison d’être 

déterminés à poursuivre. Les dernières 

séquences interprofessionnelles unitaires 

ont démontré une large mobilisation, bien 

au-delà des seuls cheminots.  

Les prochaines journées des 14, 15, 

avec en point d’orgue celle du 16 

janvier, doivent franchir un nouveau cap 

dans la mobilisation 

interprofessionnelle, y compris par la grève.  

C’est pourquoi, toutes les dispositions doivent être prises 

dès aujourd’hui pour intensifier à nouveau le dépôt des D2I, pour les 

cheminots qui y sont soumis, ainsi que pour convaincre l’ensemble de 

nos collègues à rejoindre la grève de manière massive, quels que 

soient le collège et le métier.  

Chaque journée interprofessionnelle qui grandit est un pas nouveau 

qui permettra d’infléchir la stratégie inacceptable du Gouvernement.  

Sa sérénité de façade masque en réalité une difficulté définitive à 

« vendre » son projet régressif dont plus personne ne veut.  

Plus de 10 % de cheminots étaient en grève ce 13 janvier, au 40ème 

jour. C’est remarquable !  

Si nous voulons en finir avec cette réforme, cela passera par une 

nouvelle amplification de la grève, y compris à la SNCF.  

Cela ne dépend que de nous !  

TOUTES ET TOUS, 

SOYONS DÉTERMINÉS ! 
 

Les élucubrations écrites et 

télévisées du Premier ministre 

confirment un peu plus chaque 

jour ce que nous savions déjà : 

cette réforme vise à abaisser 

le niveau des pensions, à 

reculer l’âge de départ, et ne 

répond pas à la question que 

chacun se pose : « A quel âge 

et avec combien je partirai ? » 
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14, 15, 16 JANVIER, DES APPELS INTERPROFESSIONNELS NOMBREUX  

▪ La grève reconductible se poursuit à la RATP, y compris à l’appel de l’UNSA.  

▪ La grève reconductible se poursuit à l’Opéra de Paris, à Radio France.  

▪ Grève reconductible dans le secteur de la Banque de France, dans les centres 

fiduciaires Paris La Courneuve et Hauts de France.  

Ces 2 centres traitent, à eux seuls, plus d’un quart des billets dans le pays.  

▪ Appel au sein des organismes sociaux.  

▪ Appel dans le secteur des Postes et Télécommunications.  

▪ Appel unitaire CGT, CFE-CGC, FO dans le secteur de l’Energie.  

▪ Opération « ports morts » pendant 72 heures.  

▪ Plus de sortie de produits pétroliers jusqu’au 16 janvier.  

▪ La grève reconductible se poursuit chez les avocats.  

▪ Appel à cesser le travail pendant 72 heures à la Direction Générale de l’Aviation Civile.  

▪ Grève dans le secteur de la petite enfance.  

▪ Grève dans la santé.  

▪ Etc.  

OBJECTIF : ÊTRE TOUJOURS PLUS NOMBREUX !  

Le soutien populaire reste intact. Une majorité de citoyens reste opposée à la réforme.  

Les grands moments d’actions interprofessionnelles démontrent qu’il est possible d’élargir ! 

Nous avons de la marge !  

Pour ne reprendre que 3 exemples :  

▪ Le 5 décembre :  1 500 000 manifestants  

▪ Le 17 décembre :  1 800 000 manifestants  

▪ Le 9 janvier :  1 700 000 manifestants 

Et cette semaine ? Nous pouvons faire plus ! Ramenons du monde ! Visons un objectif 

supérieur ! Appelons nos collègues, nos familles, nos amis, nos voisins à rejoindre le 

mouvement !  

Appelons-les à grossir les rangs de manifestants !  

PRENONS TOUTES LES INITIATIVES 

AFIN D’AMPLIFIER LA CONTESTATION ! 

 

« Il faut savoir terminer une grève,  

dès que la satisfaction a été obtenue… ». 

Ce n’est pas encore le cas, monsieur le Premier Ministre !  
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