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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  

  APPEL 
 

MOBILISATION DES RETRAITÉ.E.S 

 

LE 02 DÉCEMBRE 2021, 

MOBILISATION NATIONALE  

DES RETRAITÉ-E-S : 

 

Le 1er octobre 2021, à l’appel de 9 organisations syndicales et 

associations de retraités, les retraités ont été plusieurs dizaines de 
milliers à se retrouver dans les 136 points de rassemblements et de 

manifestations organisés dans tout le pays et de très nombreux 
retraités cheminots avaient répondu à l’appel. 
 

Les retraités, lucides, ont exprimé leur mécontentement et leurs 
exigences en matière de pouvoir d’achat et de revalorisation des 

pensions, de Sécurité sociale et du droit à la santé pour tous, du 
maintien et du développement de véritables services publics de 

proximité répondant aux besoins. 
 

Le 02 décembre 2021, toujours dans l’unité, nous appelons 

l’ensemble des retraités à poursuivre et amplifier la mobilisation. 
 

Les retraités ont vu leur pouvoir d’achat, le niveau de leur pension 

chuter quand dans le même temps, l’infime minorité des plus riches 
est de plus en plus riche. Cette situation scandaleuse entraîne une 

dégradation du niveau de vie d’une majorité de retraités. 
 

Le Capital et ses serviteurs, à commencer par le « Président des 

riches » qui n’a jamais si bien porté son nom, sont à la manœuvre 
pour préserver et accroître leur richesse et leur domination par tous 

les moyens, y compris celui de la crise sanitaire. Rien ne nous est 
épargné, comme avec cette scandaleuse réforme de l’assurance 

chômage qui va encore plus appauvrir plus d’1 million de chômeurs.  
 

Un véritable scandale que nous devons continuer à combattre ! 
 

Pourtant, si cette crise est très dure à vivre pour de plus en plus de 
retraités et de jeunes, les chômeurs et précaires…les actionnaires 

eux ne connaissent pas la crise. Ainsi, les entreprises du CAC 40 
voient leurs profits exploser et battre des records ! 
 

Les prix de l’énergie et des produits de première consommation 
flambent pendant que Macron, depuis son arrivée au pouvoir, fait les 

poches des retraités en leur « volant » en 5 ans plus de 42 milliards !  
Ça suffit ! Les retraités ont contribué toute leur vie à la création de 

richesses. Ils contribuent au financement de la sécurité sociale et des 
services publics et sont aujourd’hui un rouage essentiel dans la vie 
associative, sociale, culturelle et sportive du pays. 

Montreuil,  le 08 novembre 2021  

Les cheminots ont rendez-

vous à 11h00 devant la 

Direction SNCF à St 

Denis, ils rejoindront à 

13h30 la manifestation 

unitaire au départ de 

Denfert-Rochereau à Paris. 

U N I O N  F É D É R A L E  D E S  R E T R A I T É S  

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
https://twitter.com/cgtcheminots
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Les retraités exigent une véritable augmentation des pensions comme des salaires, 
source de tout le financement de la Sécurité sociale. 

 
Ils demandent une Sécurité sociale intégrale, solidaire, universelle et démocratique avec 

un financement à 100% par les cotisations sociales et pour les retraités cheminots 
l’extension du régime spécial de prévoyance et de retraite à l’ensemble des cheminots 

actifs et retraités de la branche ferroviaire. Ils réclament des services publics de 
proximité sous contrôle et maîtrise publics. 

 
Les moyens existent pour satisfaire ces revendications ! Tous ensemble, c’est ce que 

nous dirons avec force et détermination le 02 décembre en participant en masse à la 
manifestation nationale unitaire à 13h30. 

 
Le matin, à 11h00, les cheminots retraités sont appelés à se rassembler devant la 
direction SNCF où la CGT sera, à sa demande, reçue : 

 

• Facilités de Circulation : Alors que le Président de la SNCF affirme qu’il n’est pas 
question de remettre en cause les FC, dans les faits, la situation est bien 

différente. Ainsi, il est de plus en plus difficile d’acheter ses réservations aux 
guichets (quand ils sont ouverts). La distribution des contremarques n’est plus 
assurée pour franchir les portillons en Ile de France, obligeant nombre d’ayants 

droit à acheter un ticket… Oui ce sont bien des attaques sur les FC du seul fait 
de la direction SNCF. Tout comme elle veut généraliser la dématérialisation des 

FC à tous les retraités dès 2022. Ce sont des dizaines de milliers de retraités 
et ayants droit qui pourraient être exclus des FC. Il faut continuer d’exiger leur 

maintien, leur développement, le retour à la gratuité totale, l’arrêt de leur 
dématérialisation imposée et affirmer notre refus de toute forme de 

fiscalisation. 

• L’accès aux cabinets médicaux pour les retraités et leurs ayants droit, c’est le 
droit et l’accès aux soins pour tous dans l’esprit de la Sécurité sociale. Malgré 
les mobilisations en mai et nos multiples interventions, la direction fait la sourde 

oreille. D’où l’importance de rappeler nos exigences en matière d’accès gratuit 
pour les retraités et leurs ayants droit aux cabinets et centres médicaux ou dans 

les centres de santé pour les consultations, les bilans de santé, les soins, les 
radios…sans restriction d’âge. C’est aussi l’accès à des spécialistes ou à des 

examens spécifiques qui est permis comme pour les actifs. 
 

Les retraités, dans leur diversité, disent ça suffit et se mobilisent pour exiger : 
 

▪ Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat relatives au gel, à la désindexation 
des pensions sur les prix et revenir au principe d’indexation des pensions sur le 

salaire moyen pour le régime général et une péréquation élargie au salaire 
imposable pour le régime spécial des cheminot-e-s ;  

▪ La revalorisation des pensions au 1er janvier de l’année considérée ;  
▪ Le relèvement du minimum de pension SNCF pour l’aligner sur le SMIC brut 

revendiqué par la CGT, soit actuellement 2000€ ; 

▪ Relever le taux de la pension de réversion à 75% de la pension directe (avec un 
seuil minimum équivalant à 80% de la pension minimum) sans condition d’âge, 

de sexe, de ressources… 
▪ L’abrogation de la CSG (et commencer par l’annulation de son augmentation 

pour tous les retraités), la CRDS, la CASA et la fiscalisation des majorations 

enfants… 

 
Le gouvernement doit entendre le mécontentement et répondre aux attentes 

qu’expriment les retraités. 
 

Le 02 décembre 2021, nous appelons toutes et tous les retraité-e-s 

cheminot-e-s et leurs ayants droit à participer massivement à cette 

grande journée de mobilisation. 


