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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  
 
 

MANIFESTATION NATIONALE DES CHEMINOTS 

   
 

LES CHEMINOT·ES SONT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! 
 

Quand certains ont baissé la garde, que d’autres sont déjà dans les 

cordes, s’accommodant des reculs imposés par la direction et le 

patronat ferroviaire, la Fédération CGT des Cheminots fait le choix 

d’affronter celles et ceux qui veulent en finir avec le train public 

afin de créer les conditions d’une riposte plus globale ! 
 

DU LOCAL AU NATIONAL : MÊME COMBAT ! 
 

C’est aussi ce que font les cheminots avec la CGT, au quotidien, dans 

chacun de nos chantiers, en proximité, alliant ainsi les revendications 

locales et les enjeux nationaux. Comme en ont témoigné nos 

camarades venus de toute la France sur la scène installée place d’Italie, 

rien n’est inéluctable !  

S’organiser, construire la revendication, élever le rapport de force et 

lutter ensemble permet toujours, en 2022, de faire reculer la direction 

et de gagner ! 
 

LES RAISONS DE LA COLÈRE 
 

Ouverture à la concurrence, stratégie d’auto concurrence en interne 

avec la création de filiales, concurrence entre salariés, casse des 

repères collectifs, dépeçage du Statut et du régime spécial, 

précarisation de l’emploi, siphonage des effectifs, gel des salaires, non 

augmentation des pensions, attaques sur nos facilités de circulation, 

menaces sur nos droits : la liste est longue des raisons de la colère ! 

Sur chacun de ces points, la Fédération CGT est la seule à porter des 

solutions alternatives, courageuses et porteuses d’espoir ! Malgré un 

contexte difficile dans et en dehors de l’entreprise, « se resigner » est 

un verbe qui, au singulier comme au pluriel, ne se conjugue pas lorsque 

l’on décide de porter le progrès social ! Au contraire, continuons de 

nous opposer, de revendiquer, de nous organiser, de lutter et 

préparons-nous à gagner ! 

D’autres solutions existent et nous savons comment faire ! La 

Fédération CGT des Cheminots porte un autre projet, global, qui répond 

à la fois aux besoins des populations, aux exigences du service public, 

à l’amélioration des conditions sociales et de travail des cheminots, en 

dehors de toute concurrence et de dumping social. 

 

Montreuil,  le 31 mars 2022  

Ce sont plus de 8 000 

cheminots qui ont répondu 

à l’appel à manifester de la 

CGT des Cheminots ce 31 

mars. De la place d’Italie à 

Paris Montparnasse, ils 

sont venus redire leur 

opposition à la casse de la 

SNCF, à l’ouverture à la 

concurrence, à la 

filialisation, au 

déboulonnage du Statut et 

aux reculs des droits pour 

l’ensemble des cheminots, 

qu’ils soient statutaires, 

contractuels ou 

embauchés depuis le 1er 

janvier 2020. 

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
https://twitter.com/cgtcheminots
mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/


 

 

 

 

RAPPORT DE FORCE ET DÉTERMINATION 
 

Comme les près de 330 cheminots qui ont rejoint la CGT depuis le 1er janvier, renforçant 

ainsi notre capacité à agir dans nos 300 syndicats locaux, comme les plus de 8 000 

cheminots venus à Paris ce 31 mars, nous devons maintenant élargir ce champ et 

convaincre celles et ceux encore hésitants, à nous rejoindre ! 

D’ores et déjà et face aux attaques qui se profilent, la Fédération CGT des Cheminots 

réaffirme qu’il faut mettre en débat de manière très concrète les suites à donner à nos 

initiatives locales, régionales et nationales.  

Amplifions la mobilisation et refusons la fatalité ! Démontrons qu’avec la CGT, un 

véritable service public ferroviaire et des conditions de travail décentes ne sont pas 

des options mais LA solution ! 

 

LA FÉDÉRATION CGT DES CHEMINOTS 

SALUE TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI, 

PAR LEUR PRÉSENCE À LA MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, ONT DEMONTRÉ 

LEUR DISPONIBILITÉ À AGIR ! 


