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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  COMMUNIQUÉ 

 

MOBILISATIONS RETRAITÉS 

 

 

15 MARS ET 22 MARS 2018 

RETRAITÉS CHEMINOTS,  

MOBILISONS-NOUS ! 

 
 
Intégrée totalement à la doctrine libérale, la politique qu’il mène avec son 
gouvernement vise à instrumentaliser les droits sociaux pour tenter 

d’opposer les salariés entre eux (actifs, privés d’emploi, fonctionnaires, 
retraités, jeunes) dans le seul but d’imposer de fortes régressions sociales 

sur le patrimoine social de l’ensemble des salariés.  
 

Protection sociale, contrat de travail, assurance chômage, retraites, 
service public, rien n’est épargné ! 

 
Les retraités viennent récemment d’en faire une très mauvaise expérience 

sur leur pouvoir d’achat. 
 

DEPUIS JANVIER 2018, PLUS DE 60% DES RETRAITÉS VOIENT LEUR 
PENSION NETTE DIMINUER À LA SUITE DE L’AUGMENTATION DE 25% 
DE LA CSG.  
 

Selon le gouvernement, il appartiendrait aux retraités de faire un effort. DE QUI 

SE MOQUE-T-ON ! 

 
Les récentes mesures contre les retraités ont déjà fortement pesé sur 
leur pouvoir d’achat : fiscalisation de la majoration familiale, suppression 

de la demi-part pour les veuves, veufs et divorcés, création de la CASA, 
blocage des pensions de 2014 à 2017. Et malgré les nombreuses 

hausses de prix décidées en ce début d’année notamment sur les 
carburants, l’énergie, les mutuelles, le forfait hospitalier, le gouvernement 

prévoit 0% d’augmentation des pensions en 2018 en reportant la date 
officielle d’une éventuelle revalorisation à janvier 2019.  

 
Et « dans le même temps » avec nos impôts, 4,5 milliards d’euros seront 

redistribués cette année vers les plus riches. Dans le nouveau monde de 
Macron, les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent ! 

 

Le 15 mars 2018, rassemblements et manifestations (dans les 

départements), à l’appel de 9 organisations de retraités :  

✓ CONTRE l’augmentation de la CSG ;  

✓ POUR la revalorisation des pensions.  

 
 

Montreuil,  le  1 e r  mars 2018 

Depuis les dernières 

élections présidentielles,  

les salariés actifs ou 

retraités sont entrés 

brutalement dans le 

« nouveau monde » promis 

par le Président des riches. 

U N I O N  F É D É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  
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A la SNCF, les cheminots avec les usagers vont devoir affronter une nouvelle attaque 

contre le Service Public Ferroviaire et les droits qui s’y rattachent. 
 

D’inspiration libérale, le rapport Spinetta qui vient d’être remis au gouvernement est 
sans ambiguïté sur certaines préconisations comme : 

• La fermeture jusqu’à 9000km de lignes ; 

• La généralisation de l’ouverture à la concurrence ;  

• La filialisation de FRET SNCF ; 

• La remise en cause du statut des cheminots. 
 

Les premières annonces du gouvernement, par la voix de son Premier Ministre, 
reprennent une grande partie de ces préconisations et avec sa volonté de passer en 

force avec les ordonnances. 
 
Les conséquences pour les cheminots retraités sont sans équivoque, qu’il s’agisse du 

Service Public SNCF, des facilités de circulation, de l’accès aux activités sociales 
proposées par les CE et bien entendu sur l’avenir du régime spécial de prévoyance et 

de retraite. 
 

La Fédération CGT des Cheminots ne veut rien lâcher tant sur les principes du Service 
Public Ferroviaire que sur l’ensemble de nos garanties sociales contenues dans le statut 

et le régime spécial des cheminots. A l’inverse de cette politique, la CGT dispose d’un 
projet qui permet le développement du Service Public SNCF, le maintien et l’amélioration 

de nos droits. 
 

La Fédération CGT des Cheminots et son UFR se félicitent que l’ensemble 

des organisations syndicales représentatives de la SNCF appelle à agir 

dans l’unité. 
 

Manifestation nationale  

des cheminots actifs et retraités  

le 22 mars 2018 à Paris  

Place la République  

(rendez-vous à 13h00) 
 

« La SNCF,  

certains veulent la descendre,  

NOUS on la défend » 

 

 


