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31 MARS 2022 : 

LA MANIFESTATION D ’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

DES CHEMINOTS !  
Mesdames, Messieurs, 
 

À peine la réforme dite « du pacte ferroviaire » est-elle activée que déjà, un nouveau rapport 

commis par deux sénateurs la remet en cause et veut aller plus loin ! 

Il s’agit donc maintenant de mettre le train public dans le ballast. 

Sortie définitive de SNCF Réseau du GPU SNCF, suppression de 2 % des effectifs par an, 

recours massif à l’externalisation, recherche permanente d’économie pour alimenter une 

trésorerie qui s’élève pourtant déjà à plus de 9 milliards d’euros. 

Ce rapport se couple à un déboulonnage en règle du Statut des cheminots voulu par la direction 

SNCF afin de l’aligner sur l’accord de branche que la CGT n’a pas signé. 

La mise en œuvre de la réforme de 2018 vient renforcer la sous-traitance notamment 

s’agissant de la maintenance et de la régénération du réseau. 

En découlent des malfaçons et des impacts forts sur la sécurité avec des surcoûts importants. 

Par ailleurs, la « promesse » d’un « cadre social » de haut niveau se traduit aujourd’hui par 

l’effacement progressif des droits des cheminots, la division du corps social par la multiplication 

de formes de contrats, tous différents. 

Enfin, le candidat président Macron annonce déjà une nouvelle réforme des retraites 

repoussant l’âge de départ à 65 ans et l’énième « fin des régimes spéciaux ». 

Les sujets de « montée en pression » ne manquent pas ! 

Aussi, en amont de notre manifestation, nous vous convions à une conférence de presse au 

cours de laquelle, Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération CGT des Cheminots, 

répondra à vos questions le : 
 

Vendredi 25 mars 2022 

11 h 00 

A Montreuil, siège de la CGT 

263, rue de Paris  

Salle de presse confédérale 
 

Comptant sur votre présence,  

Bien cordialement 

 
   Cédric ROBERT 

  Secrétaire Fédéral CGT des Cheminots 

Montreu i l ,  le  18 mars 2022  
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