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COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS
Montreuil, le 27 Novembre 2018

CONTRE LE CHÔMAGE ET LA PRÉCARITÉ :

MOBILISONS-NOUS LE 1ER DÉCEMBRE !
La Fédération CGT
appelle les cheminots à
participer massivement
aux manifestations
contre le chômage et la
précarité, organisées
sur tout le territoire le
1er décembre afin
d’exiger des hausses de
salaires et pensions,
lutter contre la

Des salariés actifs et retraités, des citoyens expriment une colère
légitime pour avoir les moyens de vivre dignement, pour plus de
justice sociale. Cette colère, la CGT la comprend et la porte au
quotidien depuis plusieurs mois et notamment au travers de
nombreuses journées d’action et de grève.
Alors que la France est en 2017 le 5 e pays producteur de richesses
dans le monde, la préoccupation d’une partie grandissante de la
population est de boucler les fins de mois.
Les cheminots qui sont confrontés à une quatrième année de gel des
salaires, à la multiplication des contrats précaires de toutes sortes
(intérim/CDD, CDD séniors,…) et à des suppressions massives
d’emplois, vivent des difficultés similaires.

Ça ne peut plus durer !
Le Gouvernement joue avec le feu en banalisant les revendications, en
ignorant les organisations syndicales. Pire, le président de la République,
ses ministres sont régulièrement méprisants vis-à-vis des citoyens au
travers de la multiplication de « petites phrases ».

précarisation

Au cours du long conflit du printemps, les cheminots ont lutté contre le
pacte ferroviaire et formulé des propositions concrètes et chiffrées

croissante du salariat

contenues dans le rapport « Ensemble pour le FER ». Qu’il s’agisse de
report modal, de financement des modes de transport, de dessertes de
tous les territoires, les cheminots se sont inscrits et continuent à

et le chômage de
masse.

s’inscrire dans une perspective plus large de réponse aux besoins des
citoyens.
Par ses initiatives, sa volonté de rassemblement et d’unité, la CGT est
au service des salariés, des citoyens pour un monde de progrès et de
justice sociale. Elle prendra toutes les initiatives dans la période pour
permettre à ceux qui luttent de s’organiser afin de gagner sur leurs
justes revendications.
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Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales comme :
•
•
•

L’augmentation du SMIC à 1800 euros avec répercussion sur l’ensemble des grilles
de salaires mais aussi des pensions et des minima sociaux ;
La prise en charge des transports par les employeurs ;
Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et
l’électricité ;

•

Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier lieu le
rétablissement de l’impôt sur la fortune ;

•
•
•
•

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Une vraie protection sociale tout au long de sa vie ;
Des augmentations générales de salaire à la SNCF ;
Des moyens pour le service public.

Par conséquent, la Fédération CGT appelle les cheminots à se joindre aux
manifestations des privés d’emploi organisées sur le territoire et notamment à
Paris, ce 1er décembre, place de la République à 12h00.

Exigeons des réponses précises et immédiates !
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