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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 
 

ACTION INTERPROFESSIONNELLE DU 05 OCTOBRE 2021 

 

UNE GRÈVE  

QUI EN APPELLE D’AUTRES ! 
 

La colère liée au démantèlement de la SNCF, à l’abaissement des droits 

sociaux des cheminots du public comme du privé, s’est exprimée avec 

détermination, mais va devoir franchir un nouveau palier dans les 

semaines et mois à venir.  

En effet, les conséquences de la réforme de 2018 se font concrètes sur 

divers sujets. Ainsi, la Fédération CGT appelle les cheminots à être 

extrêmement vigilants et à se tenir prêts à agir de nouveau sur :  

▪ L’obtention d’un statut social de haut niveau pour tous les 

cheminots ;  

▪ L’augmentation générale des salaires et des embauches 

supplémentaires dans chaque chantier pour assurer la production 

ferroviaire ;  

▪ La réouverture des négociations sur l’ensemble de la CCN ;  

▪ L’amélioration et l’extension des droits, notamment ceux liés aux 

Facilités de Circulation pour les actifs, les retraités, les ayants droit ;  

▪ Une opposition franche et massive à la concurrence qui nous 

concerne TOUS, en commençant par combattre la filialisation et les 

externalisations.   

 

Nous devons poursuivre le combat contre toute tentative de 

privatisation partielle ou totale du chemin de fer public !  

C’est pourquoi il convient d’ores et déjà de mettre en débat partout les 

actions à mettre en œuvre afin de s’opposer aux stratégies du 

Gouvernement et de la direction et imposer nos justes revendications !  

Par conséquent, la Fédération CGT appelle les cheminotes et les 

cheminots à s’inscrire dans l’initiative nationale qui se tiendra le 

29 octobre à Marseille, pour poursuivre le combat contre la casse 

de l’entreprise publique SNCF, contre la concurrence dans le 

ferroviaire et entre les cheminots !  

Montreuil,  le 05 octobre 2021  

Ce 05 octobre, 1 cheminot 

sur 5 a répondu à l’appel 

de la Fédération CGT et de 

ses syndicats à agir par la 

grève dans le cadre de la 

journée d’action 

interprofessionnelle 

unitaire sur l’ensemble du 

territoire.  
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