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COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS 

 
ACTUALITÉ REVENDICATIVE 

 

POURSUIVONS L’ANCRAGE ! 
  

A ce stade, les ordonnances ne sont pas encore force de loi tant qu’elles ne 

sont pas ratifiées par le parlement.  

L’heure est donc à l’ancrage des mobilisations dans les entreprises. 

La CGT a fait des propositions pour un Code du Travail simplifié, mais plus 

protecteur pour l’ensemble des salariés dans cet environnement socio-

économique où les libéraux voudraient passer en force leur projet de 

régression sociale.  

Au sein du GPF :  

La CGT Cheminots fait, depuis le début du processus revendicatif entamé le 

12 septembre dernier, le lien entre les sujets professionnels et 

interprofessionnels : 

▪ Contre les ordonnances du gouvernement et pour de nouveaux droits 

pour tous les salariés,  

▪ Pour des embauches au statut à la SNCF,  

▪ Pour des augmentations générales des salaires et la réévaluation des 

pensions ;  

▪ Pour l’arrêt des restructurations qui démantèlent notre entreprise et 

séparent les cheminots des différents services,  

▪ Pour l’amélioration des conditions de travail de tous,  

▪ Pour un dialogue social de qualité.  

Il faut donc continuer à travailler l’ancrage de l’action dans l’ensemble de nos 

chantiers SNCF.  

Pour l’heure, la Fédération CGT invite les cheminots à s’associer aux 

manifestations de la fonction publique organisées en territoire le 10 octobre 

prochain, bien que celles-ci ne constituent pas une suite directe au 

processus interprofessionnel engagé concernant les ordonnnances.  

En effet, il convient de réaffirmer, par notre solidarité, l’attachement de 

toutes et de tous à des services publics (hôpitaux, écoles, administrations…) 

de qualité avec des agents correctement formés, rémunérés et dont les 

conditions de travail doivent être améliorées.  

 

Par ailleurs, les Organisations Syndicales interprofessionnelles et 

les organisations de jeunesse se rencontreront le lundi 09 octobre 

2017 afin d’envisager les suites les  plus unitaires possibles à 

donner aux journées d’action des 12 et 21 septembre derniers. 

 

Par conséquent, la Fédération CGT appelle d’ores et déjà 

les cheminotes et les cheminots à se tenir prêts à agir 

par la grève et les manifestations dans les jours à venir. 

Montreu i l ,  le  04 octobre 2017  

Depuis la signature théâtrale 

des ordonnances par le 

Président de la République, 

certains prétendent que le 

gouvernement vient de 

tourner la page de la 

première étape du 

programme d’Emmanuel 

Macron. 

Cette manipulation a un seul 

objectif : infléchir la 

mobilisation.  
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