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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  

Les cheminots ne 

peuvent plus croire 

l’information biaisée 

véhiculée par la 

direction de la SNCF. 

Tous les cheminots 

seront pénalisés par 

la réforme des 

retraites portée par 

le Gouvernement.  

Nous ne pouvons pas 

laisser faire ! Nous 

ne pouvons plus être 

attentistes ! 

Seul le renforcement 

de la grève par 

l’ensemble du 

salariat, quel que 

soit son collège, 

permettra de nous 

faire entendre et de 

gagner ! 

AUX CHEMINOTS 
  

RÉFORME DES RETRAITES 

NOS RETRAITES NOUS APPARTIENNENT ! 
 

Maîtrises et cadres, poursuivons et renforçons notre engagement ! 

Puisque seul le rapport de force permet au monde du travail de se faire 

entendre, puisque seule la grève atteint la production et les profits. Elle oblige 
le patronat, les directions d’entreprises et le Gouvernement à nous entendre. 

Nous, maîtrises et cadres, devons participer pleinement à la mobilisation. 

Par la grève, la présence et prise de parole en Assemblée Générale et en 

manifestation, montrons que nous aussi sommes cheminots. Nous sommes 
aussi le monde du travail. Notre travail est utile et crée de la valeur. Nous 

aussi, nous avons un impact sur l’économie par notre absence de travail. 

Nous aussi, nous voulons vivre dignement de notre travail ! Nous aussi, nous 

voulons les moyens pour le réaliser correctement, sans management et 
objectif coercitifs, sans faire retomber sur les autres le poids de nos pressions 

contradictoires ! Nous aussi, nous voulons profiter d’une retraite paisible, en 

bonne santé ! 

La motivation des droits spécifiques liés aux contraintes d’exercice des métiers 
et à la sécurité ferroviaire plaide en faveur de l’extension de notre régime à 

l’ensemble de la branche.  

Revendiquons la réouverture de notre régime spécial pour l’ensemble des 

cheminots de la SNCF, mais également son extension à l’ensemble des 

entreprises de la branche ferroviaire. 

Nous voulons un départ à 55 et 50 ans pour tous les cheminots et la 

réouverture du régime spécial. 

Nous voulons un départ anticipé d’un maximum de cinq ans pour tous les 

métiers à contraintes permanentes. 

Nous voulons une amélioration immédiate des salaires et pensions. 

Nous voulons l’arrêt du « Plan Borne-Farandou », qui démembre le service 

public ferroviaire. 

Nous voulons la reconnaissance des diplômes à l’embauche et dans la 
carrière, la prise en compte des années d’études dans le temps de 

carrière, car c’est bien grâce à ce temps et ces formations que nous 
réalisons un travail technique, précis qui permet à nos employeurs 

d’organiser une production de qualité avec un savoir-faire. 

Le Gouvernement tourne le dos au débat et n’a plus aucun argument. Il 

accélère le calendrier parlementaire et bafoue la démocratie.  

Notre détermination reste inchangée. Nous pouvons gagner ! 

 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 

ET DANS LES MANIFESTATIONS ! 
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