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DÉTERMINÉS À CONTINUER LA LUTTE ! 
 

On est là ! 

Sur les 55 Assemblées Générales qui avaient décidé de reconduire la 
grève hier, 43 ont suspendu le mouvement aujourd'hui, 10 ont 
reconduit (et 2 ne nous étaient pas encore parvenus au moment de la 

rédaction de cet Infoluttes). 

La suspension aujourd'hui n'a pas été un signe de faiblesse car les sites 
en reconduction étaient encore assez fortement mobilisés. 

Les reconductions poursuivent des objectifs revendicatifs plus locaux. 
Certains sites qui ont suspendu l'action ont d'ailleurs décidé d'appeler 

à d'autres dates très rapprochées pour avancer sur les revendications 
locales. 

Au niveau interprofessionnel, les manifestations ont été plus puissantes 
que celles du 29 septembre, avec une forte progression du nombre 

d'appels à la grève dans le privé. Au-delà du pétrole et de l'énergie, 
plusieurs entreprises sont en grève reconductible pour leurs salaires. 

Ce n'est pas majoritaire mais c'est nouveau et cela se développe. La 
mobilisation a été extrêmement forte dans les ports et dans les lycées 

professionnels. Elle a été également forte dans l'agroalimentaire (500 
appels contre 400 le 29 septembre), la métallurgie et le commerce, 

avec plusieurs victoires importantes. 

Qu'ils aient décidé d'en rester à 24h ou d'en faire 48h, les cheminots 

demandent majoritairement une suite pour arracher de véritables 
hausses générales de salaires. 

La CGT a proposé le dépôt d'une DCI aux 3 autres OS 
représentatives, en vue d'une nouvelle journée d'action qui devra 
être encore plus massive que le 18 octobre si nous voulons 
obliger la Direction SNCF à augmenter nos salaires. 

Du point de vue interprofessionnel, plusieurs actions de diverses 

natures pourraient être proposées très rapidement pour ne pas lâcher 
le fil de la mobilisation. 

ON NE LÂCHE RIEN ET  

ON SE PRÉPARE À LA SUITE ! 

LE MOUVEMENT NE FAIT QUE COMMENCER ! 

Si l'essentiel des 

Assemblées Générales a 

décidé hier d'en rester à 

une grève de 24h, une 

cinquantaine de sites ont 

néanmoins voulu 

poursuivre la grève, en 

particulier pour observer 

le contexte 

interprofessionnel. 

Que ce soit à la SNCF ou 

dans l'interpro, la 

journée du 18 octobre a 

été un avertissement 

très sérieux aux 

employeurs sur 

l'exigence de véritables 

hausses de salaires. 

 

 

 

 

 

 

 

     Montreui l ,  le 19 octobre 2022 
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