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DÉTERMINATION ET EXIGENCES ! 
 

BRAVO ! 

C’est avec un sens aigu des responsabilités qui les caractérise, que 
les cheminots ont cessé le travail ce 18 octobre en envisageant 
déjà les suites. 

N’en déplaise à la direction de la SNCF qui, ces derniers jours, s’est 
largement répandue dans les médias, les cheminots estiment à 
juste titre que le compte n’y est pas ! 

Malgré les difficultés d'acheminement plus de 4 000 cheminots ont 
participé aux votes dans les Assemblées Générales organisées par 
la CGT. 55 AG ont décidé de reconduire la grève. 94 AG ont décidé 
d'en rester à une action de 24h, tout en affirmant le besoin d'autres 
étapes de lutte sur les salaires à la SNCF. 

Alors que l'action a été préparée en 5 jours, les chiffres de grévistes 
(à 8h selon la Direction) sont supérieurs à ceux du 29 septembre 
sur 29 CSE sur 33, et même supérieurs à ceux du 6 juillet dans 
12 CSE ! 

C'est une démonstration de plus que la question salariale n'a 
absolument pas été réglée avec les annonces du 6 juillet.  

La Direction SNCF doit entendre que des négociations rapides 
doivent être organisées pour apporter satisfaction aux 
revendications. 

Pour rappel, nous exigeons : 

• L’augmentation générale des salaires tout de suite ;  

• La rétroactivité au 1er janvier 2022 des mesures annoncées 
lors de la table ronde du 6 juillet dernier ;  

• La revalorisation/refonte des primes de travail.  

 

 

 

 

Les cheminots ont 

massivement répondu à 

l’appel de la CGT dans le 

cadre de la journée 

d’action professionnelle 

et interprofessionnelle 

en confirmant 

globalement le niveau de 

mobilisation du 6 juillet 

dernier. 
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Concernant l’emploi, il nous faut maintenant gagner des moyens pour bien 

travailler !  

La CGT revendique :  

• Un niveau d’emploi et des embauches pour assurer la production au 
quotidien ;  

• La réinternalisation des milliers d’emplois aujourd’hui livrés au privé.  

 

La Fédération CGT des Cheminots a d’ores et déjà proposé aux autres 
organisations syndicales représentatives à la SNCF d’envisager des suites 
unitaires aux actions des 6 juillet, 29 septembre et 18 octobre à travers 
une nouvelle DCI dont le dépôt définitif interviendra avant la fin de la 
semaine. 

Forts du rapport de force puissant qui s’installe dans l’entreprise, les cheminots 
entendent donc poursuivre la lutte dans les jours et semaines à venir, 
notamment sur la question salariale. 

La Fédération CGT salue l’engagement des cheminots qui agissent. 

La CGT se tient résolument à leurs côtés ! 

Un nouvel Info luttes sortira demain pour rendre compte de la situation dans les 
AG qui ont décidé la reconduction. 

Dans tous les cas, la Direction fera rapidement 

face à de nouvelles actions d’ampleur si elle 

n'engage pas rapidement de vraies négociations 

sur les salaires et l'emploi. 
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