1er mai 2010
Emploi, Salaires, Retraites,
Tous ensemble dans la rue !
Après un conflit social de haut niveau de plus de 14 jours, début avril, d’une partie des

cheminots de la SNCF sur l’avenir du Service Public ferroviaire, les réorganisations,
l’emploi, le Fret et les salaires, l’heure est à la mobilisation de l’ensemble des personnels,
en cohérence avec la situation à la SNCF et en convergence avec l’ensemble des salariés
du pays.
Le conflit récent, marqué par la mobilisation massive, déterminée et responsable de ces cheminots, a
indéniablement laissé des traces au regard de la posture irresponsable de la Direction SNCF refusant, sous
l’injonction de l’Elysée, toute négociation durant la grève.
Malgré l’intransigeance du Président de la SNCF, l’ouverture de discussions/négociations, sur la base des
revendications exprimées par la CGT et les grévistes, ainsi que des engagements sur l’emploi, les conditions de
travail, la structuration des établissements au plan régional, sont des points d’appui non négligeables dans un
contexte médiatique organisé par la SNCF et le Gouvernement.
Qu’elle le veuille ou non et n’en déplaise à l’UNSA et à la CFDT/FGAAC, la direction SNCF
a bel et bien été obligée de reculer.
La lutte des agents de conduite, des asct et des cheminots du Fret s’inscrit dans un processus de mobilisation
engagé depuis octobre 2009 à la SNCF et dans la dynamique interprofessionnelle porteuse d’exigences et
visant à ne pas faire payer une nouvelle fois la crise du système capitaliste aux salariés.

L’avenir des Retraites : Un
l’intervention des cheminots !

choix

de

société

qui

nécessite

Emploi, conditions de travail, niveau des salaires, ont des conséquences directes sur les équilibres financiers
des régimes de retraites et sur le niveau des pensions. Le Régime spécial des cheminots n’est pas en dehors
de cette réalité et reste dans le collimateur du Gouvernement, du patronat et d’autres forces, semble t‐il !
La « concertation » au pas de charge qui s’engage sur une nouvelle réforme des régimes de retraites suscite
une légitime inquiétude chez les salariés et les jeunes en particulier.
C’est l’avenir même du système par répartition qui est menacé.
Utilisant le mensonge et le catastrophisme et refusant de mettre à contribution le patronat qui bénéficie
d’exonérations massives de cotisations sociales (30 milliards d’€ en 2009 !), le Gouvernement entend, encore,
imposer de nouveaux sacrifices aux salariés : c’est inacceptable !
La Fédération CGT et les Cheminots refusent de subir les mauvais
coups qui se préparent et entendent, à l’instar du conflit social de
l’automne 2007, se mobiliser pour préserver et améliorer le
régime spécial des personnels de la SNCF et garantir l’avenir du
système par répartition.

En ce sens, la Fédération CGT des Cheminots
appelle l’ensemble des cheminots actifs, retraités et
ayants droit, les personnels CE/CCE à se mobiliser
le samedi 1er mai 2010 en participant massivement
aux manifestations départementales unitaires qui
auront lieu dans toute la France.
Montreuil, le 23 avril 2010.

