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COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS  
 

 
ACTION DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 

LA VOIE EST TRACÉE ! 
 

A la veille d’une nouvelle présentation des ordonnances en Conseil des 
ministres, les salariés, nombreux, ont réaffirmé leur opposition à se voir 

prescrire le recul social tout comme la dislocation de leurs droits. Les 
manifestations, les rassemblements, les arrêts de travail ont confirmé ce 

diagnostic. C’est aussi vrai à la SNCF.  

Les cheminots, concernés par les ordonnances, ont également compris 

qu’un traitement particulier pourrait leur être réservé. 

Les conclusions déjà connues des « Assises de la mobilité » (qui viennent 

pourtant de s’ouvrir) visent en vérité à présenter un projet de loi concernant 

l’ouverture à la concurrence dans le trafic voyageurs.  

La politique du gouvernement frappe tous azimuts :  les privés d’emplois, les 
jeunes, les salariés du privé, du public, les retraités. 

D’ailleurs, ces derniers battront le pavé le 28 septembre prochain dans un 
cadre unitaire large autour des questions de pouvoir d’achat et du refus de 

l’augmentation de la CSG. La Fédération CGT appelle d’ores et déjà à faire 

de ce rendez-vous une journée de rassemblement le plus large possible. 

Il convient, par ailleurs, de poursuivre l’ancrage au plus près des salariés 
en général, et des cheminots en particulier. Les journées professionnelles 

et interprofessionnelles ne s’opposent pas. Au contraire, elles participent 

de l’amplification du mouvement en cours. 

Au regard de la situation, la CGT propose aux autres confédérations 
syndicales de se rencontrer pour déterminer d’une journée d’action 

interprofessionnelle commune. Quoi qu’il en soit, la CGT prendra ses 

responsabilités comme elle a su le faire les 12 et 21 septembre. 

Par conséquent, la Fédération CGT appelle les cheminotes et les 
cheminots de toutes fonctions, de tous grades et de toutes entreprises, 
à se tenir prêts à agir dans les jours à venir par la grève et les 
manifestations. Il convient d’intensifier les débats, les échanges et le 
rapport de forces afin de gagner sur nos revendications. 

Montreu i l ,  le  21 septembre  2017  

Au 2ème jour de 

l’action 

interprofessionnelle 

engagée afin de 

gagner un code du 

travail du XXIè siècle 

plus protecteur pour 

l’ensemble des 

salariés, les 

cheminots ont à 

nouveau répondu 

présents, en y 

ajoutant l’exigence 

de la défense et du 

développement du 

service public 

ferroviaire. 
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