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Montreuil, le 28 janvier 2020

« UN GAGNANT EST JUSTE UN
RÊVEUR QUI N’A JAMAIS CÉDÉ »
NELSON MANDELA

Les cheminots se préparent,
comme les autres salariés, à
agir en masse dans les rues
ce 29 janvier 2020.
Depuis le 5 décembre 2019,
la lutte menée contre une
réforme qui demeure
inacceptable est diverse,
multiforme, mais elle
rassemble.
Elle entre dans une nouvelle
phase, les cheminots seront
présents !

AGIR ENCORE !
À l’aube d’une première réunion autour de la « conférence de
financement » qui sera, à ne pas en douter, un one man show du
Premier ministre et à quelques encablures de la présentation au
Parlement du projet dont le contenu est déjà connu, les salariés de ce
pays ont intérêt et toute légitimité à poursuivre l’action sous les formes
qu’ils décident afin de faire basculer l’avenir de nos retraites dans le
bon sens.
L’inconséquence et le cynisme du Gouvernement face à la contestation
sont à l’image du président de la République qui se comporte en
capitaine d’industrie, et à celle du Premier ministre, qui se positionne
en DRH.
La grève a des conséquences importantes sur les portefeuilles.
C’est pourquoi les corporations inscrites en grève reconductible depuis
le début, c’est bien normal, s’adaptent aux perspectives
interprofessionnelles et unitaires.

Cependant, nous ne devons rien lâcher et être massivement dans
l’action, à chaque nouvelle étape, y compris nous, cheminots, qui
donnons déjà beaucoup.
C’est à ce prix que nous infléchirons la stratégie gouvernementale.
C’est également à ce prix que nous réaffirmerons avec fermeté notre
détermination et notre opposition à la mise en œuvre de la réforme du
ferroviaire et au nouveau fonctionnement de l’entreprise.
Continuer à être rassemblés, mobilisés, déterminés et responsables,
c’est marteler que nous n’accepterons pas les reculs sociaux qu’ils
nous préparent, les gels des salaires, les pertes d’emplois, les
restructurations qui portent atteinte au service public ferroviaire que
NOUS défendons !

C’est pourquoi la Fédération CGT des Cheminots, ses syndicats locaux,
vous appellent à participer à toutes les initiatives organisées sur les
territoires, notamment le 29 janvier.

Déposons nos tenues et agrès de travail devant les gares, et
rendons-nous dans les manifestations !

Faisons exploser les compteurs !
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PLUSIEURS FICHES DE PAIE, UN SEUL OBJECTIF : SE BATTRE !
Les cheminots commencent à recevoir leur feuille de paie amputée de sommes considérables
liées au combat qu’ils mènent avec fierté.
La direction entend ne pas étaler le paiement des jours de grève et espère aussi « casser » du
cheminot, sans aucun scrupule.
La lutte est âpre et exige des sacrifices, mais elle est belle et exemplaire.
En plus de cet état de fait, la mise en œuvre de la réforme et la création des SA viennent en
rajouter.
Dans une note interne parue le 22 janvier, la DRH expliquait pourquoi les cheminots auraient
plusieurs fiches de paie en janvier.
•

Raison essentielle :
o

•

Création de 5 SA et disparition des EPIC.

Conséquences :
o

Eléments fixes de rémunération versés par les SA ;

o

EVS au titre de 2019 versés par les EPIC.

Viennent s’ajouter à cela les retraits pour fait de grève qui rendent la compréhension de 2, 3,
4 voire 5 feuilles pour certains cheminots, totalement illisible !
La Fédération CGT des Cheminots exige de la direction qu’elle assume ses choix, tant
structurels que politiques.
Elle doit fournir des explications claires et transverses sur la situation financière dans laquelle
elle met les cheminots !
Les « Temps réel » et autres vidéos réalisées pour défendre la réforme gouvernementale n’ont
aucun impact sur les cheminots en lutte.
Les supports seraient donc plus utiles à d’autres fins, si d’aventure la direction souhaite
vraiment « embarquer les cheminots dans un avenir commun » et pas dans une galère

Les cheminots sont fiers d’agir pour eux et pour les futures générations !

Le 29 janvier, ça continue !
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INITIATIVES INTERPROFESSIONNELLES DU 29 JANVIER (liste non exhaustive)
UD 2

15H30, Saint-Quentin : manifestation départementale, place Longueville.
18H00, Hirson : retraite aux flambeaux, place Victor Hugo.

UD 3

12H00, Montluçon, Moulins et Vichy : manifestation place Jean Dormoy.
12H00, Moulins, Moulins et Vichy : manifestation place de la mairie.
12H00, Vichy, Moulins et Vichy : manifestation place de la Poste.

UD 4

14H00, Digne : manifestation festive.

UD 6

10H00, Nice : manifestation.

UD 8

13H00, Charleville Mézières : manifestation place Ducale.

UD 10

14H30, Troyes : manifestation devant Troyes Champagne Métropole.

UD 11

10H30, Narbonne : manifestation devant la médiathèque.
14H30, Carcassonne : manifestation portail des Jacobins.

UD 12

14H30, Rodez : manifestation au jardin public.

UD 17

14H00, La Rochelle : manifestation, puis retraite aux flambeaux le soir.

UD 30

10H00, Alès : manifestation à la sous-préfecture.
14H30, Nîmes : manifestation au jardin des Fontaines.

UD 31

10H00, Toulouse : manifestation à Saint-Cyprien.

UD 32

14H00, Auch : manifestation, rendez-vous devant le Leclerc.

UD 34

10H00, Sète : manifestation place de la mairie.
10H30, Béziers : manifestation Bourse du travail.
14H00, Montpellier : manifestation place de Zeus.

UD 39

10H30, Manifestations à Dôle et Saint-Claude.
14H30, Lons-le-Saunier : manifestation.

UD 41

7H30, Blois : rassemblement au lycée Augustin Thierry.
12H00, Blois : rassemblement pont Jacques Gabriel.
14H00, Blois : manifestation en direction de la préfecture.

UD 42

10H30, Roanne : manifestation à partir du centre universitaire.

UD 44

10H00, Saint-Nazaire : rassemblement bassin de Penhoët.
15H00, Nantes : manifestation au Miroir d’eau.
16H00, Ancenis : rassemblement au pont d’Ancenis.
18H00, Nantes : concert de soutien aux grévistes, aux Nefs.

UD 46

14H30, Cahors : manifestation place Mitterrand.
14H30, Figeac : manifestation au lycée Champollion.

UD 47

14H00, Agen : manifestation.

UD 48

11H00, Mende : manifestation halle Saint-Jean.
17H30, Mende : rassemblement départemental, place du Foirail.

UD 49

10H30, Angers : manifestation place Leclerc.
18H00, Angers : retraite aux flambeaux place du Ralliement.
18H00, Cholet : retraite aux flambeaux.

UD 51

10H00, Châlons-en-Champagne : manifestation à la Maison des syndicats.
10H00, Epernay : manifestation avenue de Champagne.
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10H00, Reims : manifestation à la Maison des syndicats
10H00, Vitry-le-François : rassemblement place des Indes.
UD 52

15H00, Chaumont : manifestation.

UD 53

11H30, Laval : rassemblement place de la Gare.

UD 54

13H30, Nancy : rassemblement place de la République.

UD 55

11H00, Bar-le-Duc : rassemblement au rond-point Marbeaumont.
12H30, Bar-le-Duc : pique-nique devant la gare.

UD 57

14H00, Metz : rassemblement à la gare.

UD 58

14H30 : Nevers : manifestation place Carnot.

UD 59

14H30, Lille : manifestation porte de Paris.

UD 60

14H30, Beauvais : manifestation place Jeanne Hachette.

UD 61

10H00, Argentan : manifestation.
17H00, Alençon : manifestation au départ de la place Foch.
17H00, Fers : manifestation au départ du rond-point des 5 Becs.
17H30, L’Aigle : manifestation au départ de la Poste.

UD 62

9H30, Arras : manifestation devant la gare.

UD 63

9H00, Clermont-Ferrand : rassemblement avenue de la République, puis
manifestation.

UD 65

10H00, Tarbes : manifestation à la Bourse du travail.

UD 66

10H30, Perpignan : manifestation place Catalogne.

UD 67

14H00, Strasbourg : rassemblement place de la Bourse.

UD 68

13H30, Mulhouse : rassemblement place de la Bourse.

UD 79

11H00, Niort : manifestation place de la Brèche.
11H00, Thouars : manifestation place Flandres-Dunkerque.
14H30, Bressuire : manifestation place Saint-Jacques.

UD 81

15H00, Albi : manifestation.
18H00, Albi : retraite aux flambeaux place du Vigan.

UD 82

10H00, Montauban : manifestation esplanade des Fontaines.

UD 84

10H00, Avignon : manifestation.

UD 85

16H30, La Roche-sur-Yon : rassemblement place Napoléon.

UD 86

7H00, Chasseneuil : distribution de tracts à Bonilait.
9H30, Chasseneuil : rassemblement de soutien aux salariés d’Armatis.
14H00, Poitiers : manifestation porte de Paris.

UD 88

14H00, Epinal : rassemblement devant la préfecture.

Pour être plus fort, adhérez à la CGT !
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