
Fédérations Syndicales des Cheminots 
CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT  

 

DES CHEMINOTS TOUJOURS PRESENTS 

DANS LES MOBILISATIONS ! 

 
 
oin de faiblir depuis le 12 octobre, la mobilisation des cheminot(e)s est toujours 

forte avec, le 28 octobre 2010, 26,5% de grévistes et une importante présence 
dans les 270 cortèges qui auront vu la participation de 2 millions de manifestants. 
 
Ni les provocations, ni la répression, ni les mensonges, ni les votes solennels de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat n’auront eu raison de la mobilisation. 
 
Les salariés, les citoyens, les cheminots sont toujours mobilisés contre la loi du 
Gouvernement sur les retraites et exigent l’ouverture de négociations permettant de 
garantir l’avenir des retraites solidaires par répartition. 
 
Tant que le texte de loi n’est pas promulgué, que les décrets d’application ne sont 
pas parus, il n’a pas force de loi et ne peut être imposé aux citoyens. 
 
Le Président de la République, le Gouvernement doivent répondre aux exigences 
exprimées par les salariés, les retraités, les jeunes et soutenues par 70% des citoyens. 
 
Les cheminots, lucides et responsables, ont su, en Assemblées Générales, adapter 
leurs modalités de grève pour durer, élargir la mobilisation, ne rien lâcher et s’inscrire 
dans les décisions de l’intersyndicale interprofessionnelle. 
 
Les dirigeants de la SNCF ne peuvent pas faire comme si rien ne se passait dans le 
pays et dans l’entreprise et doivent sortir de leur pseudo silence en apportant des 
réponses concrètes aux exigences des cheminots sur les revendications touchant à 
l’emploi, aux  salaires, à l’avenir de fret SNCF et au service public ferroviaire. 
 
Il y a urgence à ouvrir des négociations dans l’entreprise telles que l’ont de nouveau 
revendiqué par écrit le 29 octobre les Fédérations Syndicales. 
 

Les Fédérations CGT, UNSA, SUD Rail, CFDT appellent les cheminotes et 
cheminots à continuer de s’inscrire dans les initiatives interprofessionnelles 
décidées démocratiquement dans les territoires et à faire du samedi 06 
novembre 2010 une grande journée de manifestations. 
 

Nos Fédérations CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT décident de se rencontrer le vendredi 05 
Novembre 2010 afin de poursuivre la mobilisation après les manifestations du 06 
Novembre, dans le cadre de la réunion intersyndicale des confédérations et 
organisations interprofessionnelles du 04 novembre 2010. 

 

Paris, le 03 Novembre 2010  
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