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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  

  AUX CHEMINOTS RETRAITÉS  

 

MANIFESTATION NATIONALE DU 31 MARS 2022  

 

LE 31 MARS,  

EN MASSE, LES RETRAITÉ-E-S CHEMINOT-E-S ET LEURS 

AYANTS-DROIT ONT MANIFESTÉ À PARIS AVEC LES ACTIFS. 
 

Dans la continuité des mobilisations impulsées par la seule CGT à la SNCF 

dans toutes les régions, souvent avec des succès revendicatifs en matière 

d’emploi, de rémunération, de métier… cette manifestation d’intérêt 

général à l’appel de la Fédération CGT des cheminots – au moment où 

certains baissent la garde et se compromettent avec la direction et le 

patronat ferroviaire – le choix est fait d’affronter celles et ceux qui veulent 

en finir avec le train public et ainsi créer les conditions d’une riposte plus 

globale !  

À de nombreuses reprises, les cheminots retraités et leurs ayants-droit se 

sont mobilisés sous différentes formes d’expressions pour interpeller la 

direction SNCF.  

La présence massive des retraités a aussi été l’occasion de rappeler à M. 

Farandou, président du GPU1 SNCF, nos revendications reprises dans la 

carte-pétition UFR en matière de : 

▪ Facilités de Circulation et refus de l’imposition de leur 

dématérialisation. Maintenir et faciliter l’accès aux réseaux de 

distribution classiques (guichets) à tous les retraités et ayants-droit. 

▪ Accès aux cabinets médicaux SNCF pour les retraités et leurs 

ayants-droit 

▪ Accès à l’Action Sociale  

▪ Droit d’accès aux emprises ferroviaires   

▪ Renforcement et pérennisation des Prestations Spécifiques Non-

Pérennes (PSNP).  

▪ Refus des complémentaires santé obligatoires pour les cheminots 

du Cadre Permanent.  

Déjà plus 8500 retraités et ayants-droit ont signé cette carte-pétition. 

Continuons à la signer et la faire signer. 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION ET REFUSONS LA FATALITÉ ! 

COMME LES ACTIFS, LES RETRAITÉS ET LEURS AYANTS-DROIT ONT 

DÉMONTRÉ LEUR DISPONIBILITÉ À AGIR ! 

 

 
1 GPU : Groupe Public Ferroviaire  

Montreuil,  le 5 avri l  2022 

Ce sont plus de 2000 

cheminots retraités et 

leurs ayants-droit qui sont 

descendus dans les rues 

de Paris aux côtés des 

8000 actifs pour 

combattre le sabotage de 

l’entreprise SNCF, 

l’ouverture à la 

concurrence, le 

déboulonnage du statut…, 

avec des impacts directs 

de régression sociale pour 

les retraités. 
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