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GRÈVE LE 18 OCTOBRE 2022

APPEL À LA GRÈVE LE 18 OCTOBRE
Depuis plusieurs mois,
l’inflation pèse sur les
salariés au travers
des dépenses les plus
élémentaires
(alimentation, énergie,
transport…). Les
employeurs, qui ont
les moyens de
répondre à la situation
puisqu’ils ont
augmenté leurs
marges, freinent le
plus possible la
réponse aux
revendications qui leur
sont adressées.

Le Gouvernement, plutôt que de lutter contre les spéculateurs, se
place de leur côté en dénigrant les salariés, et en tentant de briser
les grèves par la force, comme il le fait en ce moment en utilisant la
réquisition contre les grévistes de la pétrochimie.
À la SNCF, après 8 années de gel salarial, des dizaines de grèves locales ont
été menées au premier semestre 2022 sur l’emploi et les salaires. Elles ont
été suivies de 2 journées de grève nationale fortes les 6 juillet et 29
septembre.
Hier, dans le contexte particulier provoqué par l’État, la Fédération CGT des
Cheminots a lancé une consultation de ses syndicats. Des assemblées de
syndiqués se sont tenues ce matin et les remontées sont claires : les

cheminots veulent agir à nouveau sur les salaires, dénoncer la
répression et l’attaque contre le droit de grève.
Pour répondre à la colère des salariés qui monte d’heure en heure, la

Fédération CGT des Cheminots a donc décidé d’appeler les cheminots
à faire grève le mardi 18 octobre 2022.
Nous appelons les salariés à participer massivement à la grève, à s’inscrire
dans les manifestations interprofessionnelles, et à être fortement présents
aux Assemblées Générales de site qui se tiendront ce jour-là.
À cette heure, la Fédération CGT des Cheminots ne s’interdit aucun scenario
sur la conduite de cette action.
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