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INTERFÉDÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 2019  

 

Les organisations syndicales signataires du préavis unitaire (CGT, 
UNSA ferroviaire, SUD-Rail) se sont réunies le 07 décembre 2019 
au siège de la CGT. 

Chacune a exprimé sa satisfaction du niveau puissant de mobilisation 
à la SNCF depuis le 05 décembre. 

La fluctuation des chiffres du weekend, largement manipulés par la 
direction de l’entreprise, n’influe en rien sur le niveau de mobilisation 
des jours à venir. 

Les organisations syndicales ont réaffirmé le fait d’être en lutte contre 

le futur projet des retraites du Gouvernement au niveau 
interprofessionnel.  

Parallèlement, elles exigent, ensemble, l’ouverture de négociations au 

niveau de l’UTP (patronat ferroviaire) pour gagner une CCN de haut 

niveau ainsi qu’à la SNCF afin de répondre aux revendications des 
cheminots autour des 8 thèmes du préavis.  

Le 10 décembre se tiendra une réunion de négociation sur la 
convention collective de la branche ferroviaire avec l’UTP. Les 
Fédérations CGT, UNSA ferroviaire, SUD-Rail appellent les cheminots 
de la région parisienne à mettre ce rendez-vous sous la pression des 
grévistes en participant au rassemblement, à La Défense à partir de 
11h30. 

 

 

 

Près d’1 cheminot sur 2 

était en grève ce samedi 

7 décembre, selon la 

direction. 

L’action engagée contre la 

réforme des retraites et 

pour l’avenir du service 

public SNCF est forte. 

Cependant, il faut accentuer 

la pression et augmenter le 

nombre de grévistes si nous 

voulons faire reculer 

direction et Gouvernement. 

Engagé·e·s pour gagner ! 
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Plusieurs secteurs professionnels, au-delà du ferroviaire (chimie, transport aérien, 
routier -marchandises et voyageurs-, énergie, ports et docks, certaines entreprises 
du privé) sont impliqués dans le conflit sous une forme reconductible avec des 
initiatives communes qui se développent sur le territoire. 

Les organisations syndicales CGT, UNSA ferroviaire, SUD-Rail ont partagé le fait que 
les annonces gouvernementales n’ont pour seul objectif que de diviser les salariés 
sans pour autant répondre à l’exigence du rejet d’un système de retraite à point 
exprimée par les salariés en lutte. 

Les organisations syndicales signataires du préavis unitaire à 3, mesurent bien les 
manœuvres initiées par le Gouvernement, ministre des transports, direction SNCF.  

 

 

Elles se sont mises d’accord 

pour amplifier le mouvement et 

faire du 10 décembre prochain 

une grosse journée de 

mobilisation interprofessionnelle 

en participant aux 

manifestations. 

 

 

 

 

63 cheminotes et cheminots ont rejoint la CGT  

depuis le début du conflit.  

Toi aussi, rejoins la CGT ! 
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