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NOS TENUES DE TRAVAIL DEVANT LES GARES !  

LES CHEMINOTS DANS LES RUES !  
 

POUR NOS MÉTIERS, POUR NOS RETRAITES !  

Lors de sa venue en Bretagne, le Président de la SNCF a déclaré à 
la presse qu’il était temps pour les cheminots de penser à l’après-

grève.  

Il ajoute que la SNCF ne peut pas « rester tout le temps dans 

l’ambiance de grève et de l’arrêt de travail ».  

Les cheminots estiment, quant à eux, que la direction SNCF aurait 

été inspirée de penser à tout ça AVANT la grève !  

Prétendre vouloir « embarquer tous les cheminots grévistes ou non-
grévistes dans un futur commun », c’est d’abord accepter que ceux-
ci sont en grève depuis le 5 décembre sur l’avenir de la SNCF ET sur 
la réforme des retraites.  

La direction SNCF affirme qu’elle n’a pas « les solutions à la réforme 

des retraites », qu’elle n’a pas « les clefs sur le sujet ».  

Dont acte.  

Pourtant, c’est à coups de « Temps Réel », de vidéos, de 
déploiements sur les chantiers qu’elle s’acharne à vouloir « vendre » 

avec zèle cette réforme inacceptable aux cheminots.    

Sur les sujets d’entreprise, elle annonce déjà, sous prétexte des 
conséquences de la grève, qu’elle ne répondra pas aux revendications 

sur une augmentation générale des salaires, sur l’emploi, 

notamment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Les 29, 30 et 31 janvier, les 

citoyens sont appelés à agir 

massivement contre la 

réforme des retraites.  

Au cœur de cette nouvelle 

trilogie, le 29 janvier doit 

résonner comme un coup de 

tonnerre !  

TOUS EN GRÈVE ET EN 

MANIFESTATION !   
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LA GRÈVE QUE NOUS MENONS EST LÉGITIME !  

C’EST À NOUS DE DÉCIDER DES SUITES !  

Parce que les cheminots sont attachés à leurs 

métiers, au service public ferroviaire, et parce 

que direction et Gouvernement s’acharnent à 

les détruire, NOUS NE DÉSARMERONS PAS !  

Le 29 janvier au matin, nous appelons 

tous les cheminots à se rassembler 

massivement sur les parvis des gares et 

à déposer leurs tenues et leurs agrès 

de travail, partout en France ! 

 

Nous les appelons ensuite à rejoindre les cortèges 

interprofessionnels unitaires et à envahir les rues, partout sur le territoire !  

Nous les appelons à participer à toutes les initiatives locales les 30 et 31 janvier et à se 

préparer aux prochaines séquences interprofessionnelles !  

 

LA LUTTE SE POURSUIT !  

FIERS DE NOTRE TRAVAIL ! 

POUR NOS MÉTIERS  

ET NOS RETRAITES… 

ON FERRAILLE ! 

TOUS EN GRÈVE  

LE 29 JANVIER ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus fort, 
adhérez à la CGT ! 

https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
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