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DROITS DANS LEURS BOTTES ? 

VRAIMENT ? 

 

À LA RUE  

Le Gouvernement, incapable de justifier sa réforme, qui n’a pas lieu 
d’être, abandonne l’idée de convaincre. Il choisit l’autoritarisme, vise 
le passage en force et sait déjà qu’il a perdu la bataille de l’opinion 

publique puisque près de 80 % des Françaises et Français interrogés 

rejettent ce projet. 

Perdu dans ses propres contradictions, le navire Macron-Borne 
prend l’eau de toutes parts. Ainsi, ces derniers jours ont été le 

théâtre de déclarations médiatiques toutes plus ahurissantes que les 

autres. 

• La Première ministre affirme que l’âge de départ et le nombre 

d’annuités ne sont « pas négociables » !  

Dommage, car c’est précisément le souci ! Mieux, c’est un retour 

au départ à 60 ans, 50 et 55 ans pour les cheminots que nous 

réclamons ! 

• Le ministre chargé des relations avec le Parlement déclare, 

s’agissant des femmes : « Evidemment, si vous reportez l’âge 

légal, elles sont un peu pénalisées. On n’en disconvient absolument 

pas ». 

• Le président du Conseil d’Orientation des Retraites affirme que 
« Les dépenses de retraites ne dérapent pas, elles sont 
relativement maîtrisées, dans la plupart des hypothèses, elles 
diminuent plutôt à terme. Et dans celle retenue par le 
gouvernement, elles diminuent très, très peu mais un peu à 
terme (…) Les dépenses de retraites ne dérapent pas, mais elles 
ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique économique 
et de finances publiques du gouvernement ». 

• Le meilleur opposant à cette réforme est le Président de la 
République lui-même qui, rappelons-le, déclarait en 2019 : « On va 
vous dire ''il faut maintenant aller à 64 ans''. Vous ne savez déjà 
plus comment faire après 55 ans, les gens vous disent : ''les 
emplois, c’est plus bon pour vous''. C’est ça la réalité, c’est le 
combat qu’on mène. On doit d’abord gagner ce combat avant 
d’aller expliquer aux gens ''mes bons amis, travaillez plus 
longtemps !'' ».  

N°8      Montreui l ,  le 31 Janv ier 2023 

La pression monte.  

Ce sont plus de deux 

millions de personnes qui 

ont à nouveau défilé ce 

31 janvier 2023 contre 

la réforme des retraites. 

Les cheminots ont 

confirmé la mobilisation 

du 19 janvier dernier 

puisque 1 sur 2 a agi 

par la grève ce jour.  

Il faut maintenant taper 

plus fort. 
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Alors que l’opposition contre cette réforme injustifiable grandit, le Gouvernement sort 

du bois et qualifie maintenant cette réforme de « réforme d’efforts » ! 

Il n’en faut pas plus pour valider ce que les citoyennes et citoyens affirment : cette 
réforme vise à faire reculer nos droits à la retraite et à fragiliser le système. C’est un 

choix politique, comptable et idéologique, qui ne répond à aucune obligation. Notre 

système n’est pas en danger, il est solide et doit être amélioré. 

De l’argent, il y en a ! Il faut donc contraindre le Gouvernement à changer de cap ! 

Imposons NOTRE réforme des retraites ! Imposons NOTRE projet de société, par la 

lutte ! 

DANS LA RUE, DANS LA GRÈVE 
 

La dynamique enclenchée ne s’arrêtera pas ! Le nombre grandissant de 
manifestants, le nombre de secteurs professionnels qui agissent par la grève, 

notamment sur les temps forts décidés par les organisations syndicales au plan 

interprofessionnel, démontrent une volonté et une capacité à agir massivement ! 

Nous pouvons gagner, soyons en persuadés ! 

La Fédération CGT des Cheminots estime qu’il faut maintenant franchir un palier. 

• Elle annonce déjà qu’elle appellera les cheminots à agir lors de la prochaine 
journée interprofessionnelle. 

• Comme proposé lors de l’interfédérale du 20 janvier dernier, qui réunissait 
les fédérations syndicales cheminotes représentatives nationalement, la 

Fédération CGT des Cheminots appelle à intensifier l’action, notamment :  

❖ En déclenchant une séquence de 48 heures de grève les 7 et 8 
février prochains (adaptable en fonction du calendrier 

interprofessionnel). 

❖ La Fédération SUD-Rail a d’ores et déjà donné son accord pour cette 
salve de 48 heures. 

❖ L’UNSA-Ferroviaire et la CFDT Cheminots souhaitaient prendre en 
compte cette journée du 31 janvier avant de se déterminer. 

• La Fédération CGT des Cheminots appelle ses militants et ses syndicats à 
organiser des AG de syndiqués et des AG de cheminots partout afin de 

décider des suites à donner à l’action dans les prochaines semaines. 

LES FÉDÉRATIONS CHEMINOTES SE RETROUVERONT, LE 

1ER FÉVRIER EN INTERFÉDÉRALE, AFIN D’ANALYSER CETTE 

2EME JOURNÉE D’ACTION ET DÉTERMINERONT ENCORE PLUS 

PRÉCISEMENT LES SUITES REVENDICATIVES UNITAIRES À DONNER 

AU MOUVEMENT QUI NE FAIT QUE DÉBUTER ! 

Nous avons tous les atouts : un contenu revendicatif solide, atteignable et crédible, 

une capacité d’action significative, une conviction chevillée au corps.  

Nous sommes prêts ! Allons-y ! 

 

LES 7 ET 8 FÉVRIER,  

ON ENRAGE LA LUTTE ! 
 

 

Pour être plus fort, vous aussi, adhérez à la CGT ! 

https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 
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