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U N I O N  F É D É R A L E  D E S  C A D R E S  E T  M A Î T R I S E S  

Comme à chaque 

mauvais coup 

organisé par  

le gouvernement  

en place, la 

direction SNCF 

somme son 

encadrement  

de jouer un rôle qui 

n’est pas le sien  

en lui demandant 

de s’improviser  

le relais des 

objectifs politiques. 

 

TRACT 
  

RÉFORME DES RETRAITES 

L’ENCADREMENT NE SERA PAS LE 

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ! 
 

La diffusion d’un document RH intitulé « Réforme des retraites », daté de 
janvier 2023 et réalisé par un cabinet de conseil en relations publiques et 

communication (« ET COMPAGNIE »), pose les bases d’une stratégie tendant à la 
diffusion d’éléments de langage via les lignes managériales. Il s’agirait de travailler les 
esprits pour rendre acceptable une réforme injuste et majoritairement rejetée dans 

l’opinion publique. 

Au-delà du signal de fébrilité renvoyé par ce genre de procédé, cette tentative 

d’implication de l’encadrement à marche forcée en dit long sur la (non-)considération 
de la direction SNCF à l’égard de celles et ceux à qui elle délègue autorité et pouvoirs. 

Elle est indigne et à rejeter sans réserve ! 

Le gouvernement peut compter sur suffisamment de communicants et d’alliés zélés 
de la sphère médiatique acquis à sa cause pour mener la guerre sociale déclarée 

contre les cheminots et, plus largement, contre l’ensemble des Français. 

L’UFCM CGT revendique, de longue date, un statut garantissant la liberté d’opinion de 

l’encadrement. Être fidèle à l’entreprise SNCF, ce n’est pas subir une politique de la 

« pensée conforme » sans ne rien avoir à dire. 

L’encadrement SNCF n’est pas une espèce fondamentalement différente de 
l’ensemble des salariés : 

• comme 80 % des Français, il est, entre autres, opposé au report de l’âge légal de 
départ à la retraite ; 

• comme l’ensemble des salariés, il sera touché par le recul de l’âge d’ouverture du 
droit à la retraite ; 

• comme pour l’ensemble des salariés, il sera touché par l’augmentation de la durée 
de cotisations. 

L’encadrement, quel que soit sa filière, sa fonction, pourra compter sur le soutien de 

l’UFCM CGT pour l’accompagner dans l’expression claire et résolue de ses 
revendications, à l’instar de l’ensemble des cheminots ! 

L’encadrement mérite mieux qu’un rôle qu’il n’a pas choisi et qui ne lui rapportera 
rien ! 

Soucieux d’analyses fines et de rigueur intellectuelle, les cheminots de l’encadrement 
ne se laisseront pas enfumer par des manœuvres pareilles ! Ils pourront compter sur 

la CGT pour porter, pour eux aussi, un régime de branche, une CPA pour tous. 

CADRES, MAÎTRISES, AGENTS D’EXÉCUTION,  

CADRES PERMANENTS OU CONTRACTUELS  

DE TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES,  

TOUS EN GRÈVE LE 19 JANVIER 2023 ! 

Montreui l ,  le 12 janv ier 2023 
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