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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  TRACT AUX CHEMINOTS 
 

RÉFORME DES RETRAITES 

 

LA DÉMOCRATIE,  

C’EST LA VOIX DU PEUPLE ! 
 

Grâce aux grèves engagées depuis deux mois et aux journées de 

mobilisations interprofessionnelles, qui ont atteint des participations 

historiques depuis 1945, nous avons remporté une première bataille, la 

semaine dernière. 

Après avoir contraint les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, après 

nous avoir expliqué que seule la démocratie représentative du Parlement 

était légitime, après avoir refusé de rencontrer les organisations 

syndicales, après avoir menacé l’Assemblée nationale de dissolution, 

Emmanuel Macron et le gouvernement Borne ont décidé de passer en 

force en utilisant l’article 49.3 de la Constitution, arme redoutable d’un 

pouvoir minoritaire, malgré les tentatives « d’achat » des voix des députés 

de droite, bras d’honneur fait au mouvement social et aux salariés, qui 

rejettent toujours massivement cette réforme. 

Après deux mois de contestation, les deux tiers de la population sont 

toujours opposés à cette réforme, dont 90 % des premiers concernés : 

les salariés. Deux français sur trois soutiennent le mouvement de grève 

reconductible. Alors enfonçons le clou ! 

Depuis le 7 mars, les cheminots ont engagé une grève reconductible qui a 

pesé. Nous ne sommes pas seuls. D’autres secteurs comme l’énergie, les 

déchets, l’industrie du verre, les raffineries, les ports… se mobilisent aussi 

fortement. 

L’UFCM-CGT appelle l’ensemble des maîtrises et cadres à maintenir la 

grève et à agir massivement le 23 mars prochain, date arrêtée par 

l’intersyndicale, et à prendre part aux manifestations, aux AG et à toute 

autre initiative locale d’ici là. 

Lorsque nous sommes en grève et visibles, cela a un effet d’entraînement 

vis-à-vis des autres cheminots. 

L’utilisation du 49.3 fait monter la colère dans le pays. Celle-ci doit 

s’exprimer par la grève, seul moyen de pression face au gouvernement et 

au patronat, qui sont sourds à la démocratie. 

UNIS ET DÉTERMINÉS POUR GAGNER ! 

LA MAJORITÉ POPULAIRE AURA LE DERNIER MOT ! 

Montreuil,  le 20 mars 2023 

Rien n’est joué !  

Grâce à la mobilisation 

sociale, en 2006, la loi  

sur le contrat première 

embauche (CPE) a été 

retirée, un mois après 

l’utilisation du 49.3  

et 10 jours après  

sa promulgation.  

La victoire est à portée  

de mobilisation ! 

 

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  
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