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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 AUX CHEMINOTS  
 

GRÈVE NATIONALE DU 1ER JUILLET 

 

UNE NOUVELLE ÉTAPE  

 FRANCHIE ET RÉUSSIE ! 
 

La mobilisation de ce jour traduit le mécontentement grandissant à la 

SNCF. 

Les sujets ne manquent pas : emplois, salaires, concurrence, conditions 

de travail, statut social pour les cheminots… 

Si certains sujets doivent se traiter au plan national, beaucoup d’autres 

peuvent être réglés localement. C’est tout le sens des plus de 

446 initiatives locales, à l’initiative de la CGT, recensées en mai et juin.  

Parallèlement aux batailles contre les réorganisations, pour des 

recrutements supplémentaires, l’amélioration des conditions de travail 

et de meilleurs salaires, de nombreuses actions ont été organisées pour 

maintenir un guichet, une gare ouverte ou préserver une ligne 

ferroviaire.  

La conviction des cheminots de devoir agir est forte, des avancées 

intéressantes ont été obtenues. 

La journée de grève de ce jour met en exergue la convergence de 

l’ensemble des actions locales sur des sujets qui nous touchent tous. 

Après le rassemblement de plus de 3 000 cheminots le 22 juin dernier 

devant le siège de la direction, ce sont donc près d’un cheminot sur 6 

qui ont agi par la grève ce 1er juillet. Preuve que les revendications ne 

sont pas mises sous l’éteignoir de la crise sanitaire. Les cheminots sont 

debout ! 

Si la crise sanitaire a mis entre parenthèses les interactions sociales, le 

patronat et donc la direction SNCF n’ont pas fait de pause dans la casse 

sociale. 

Au regard de la densité des sujets, souvent complexes à appréhender, 

les militants CGT resteront bien présents et disponibles sur les lieux de 

travail dans les prochaines semaines pour poursuivre les échanges avec 

tous les cheminots afin d’éclairer sur les enjeux et informer sur nos 

propositions. 

La Fédération CGT des Cheminots se félicite de la réussite de 

cette journée et poursuivra sa démarche, étape par étape, pour 

gagner un rapport de force d’envergure permettant d’obtenir 

satisfaction sur les revendications ! 

Montreuil,  le 01 jui l let 2021  

15 % des cheminots se 

sont mobilisés dans le 

cadre de l’appel à la 

grève nationale lancée 

par la seule CGT des 

cheminots.  

Engageons-nous en 

perspective d’une 

période estivale 

revendicative et une 

rentrée offensive ! 

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
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