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GRÈVE DU 29 SEPTEMBRE 2022

MAINTENONS ET AUGMENTONS
LA PRESSION !
C’est à l’appel des
Fédérations CGT, SUDRail, CFDT, qu’ 1 cheminot
sur 3 a agi par la grève
dans le cadre de la journée
d’action
interprofessionnelle.
Nous ne lâcherons pas sur

Cette journée interprofessionnelle unitaire a vu des dizaines de
milliers de manifestants défiler sur l’ensemble du territoire et
agir par des rassemblements et des grèves dans les
entreprises.
Dans un contexte d’inflation record, alors que le Gouvernement
annonce déjà des réformes ultra régressives, les cheminotes et
les cheminots ont donc pris toute leur place dans les cortèges
mais également en agissant par la grève.
La situation économique couplée à une politique salariale
désastreuse à la SNCF depuis des années ne peut plus durer !

augmentation générale

Des négociations salariales doivent avoir lieu immédiatement,
d’autant que les annonces du 6 juillet dernier, si elles amorcent le
dégel des salaires grâce à la mobilisation, restent toutefois endeçà des besoins et des exigences légitimes des cheminots.

des salaires et des

Nous ne pouvons plus attendre la fin de l’année !

pensions !

L’attitude provocatrice de la direction à l’encontre de celles et ceux
qui tiennent le service public SNCF à bout de bras est inacceptable.

l’indispensable

Continuons d’exiger :
•
•
•
•
•
•

Augmentation générale des salaires ;
Rétroactivité au 1er janvier 2022 des mesures annoncées
lors de la table ronde du 6 juillet dernier ;
Réévaluation de l’indemnité de résidence ;
Révision à la hausse de l’enveloppe allouée aux EVS ;
Octroi d’un vrai 13ème mois pour l’ensemble des
cheminots ;
Reconnaissance de l’expertise, de la qualification et de
l'ancienneté des cheminotes et des cheminots tout au long
de leur carrière.

La Fédération CGT salue les cheminotes et cheminots qui se sont
engagés par la grève dans cet appel unitaire et réaffirme qu’elle
entend poursuivre dans cette démarche.
C’est pourquoi, la Fédération CGT des Cheminots organisera dans
les tous prochains jours une nouvelle rencontre interfédérale afin
d’envisager les suites unitaires à la question salariale !
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