
 

Communiqué des Fédérations Syndicales des Cheminots 
CGT – UNSA – CFDT 

 
 
Réunies en interfédérale le mercredi 17 novembre, les Fédérations Syndicales 
représentatives des cheminots CGT, UNSA et CFDT constatent qu’après 
plusieurs semaines de mobilisations et malgré les moyens déployés par le 
Gouvernement et les médias pour tenter d’accréditer l’idée que « la page 
retraite » est définitivement tournée, la contestation et la détermination 
populaire demeurent. 
 
Le remaniement ministériel n’a pas gommé les attentes sociales portées par un 
formidable mouvement social unitaire depuis des mois.  
 
La reconduction du Premier Ministre et les nominations au Gouvernement, 
annoncées depuis 6 mois par le Président de la République s’inscrivent dans la 
continuité et annoncent la poursuite de la politique ultralibérale mise en œuvre 
depuis le début du quinquennat. 
 
Après avoir méprisé l’avis majoritaire des salariés pour une réforme des retraites 
plus juste en promulguant une loi contestée, le Président de la République et son 
Premier Ministre persistent et signent en voulant continuer de réformer en faisant 
peser les efforts toujours sur les mêmes.  
 
Le sentiment d’injustice sociale ressenti par une très large majorité de Français 
ne peut que perdurer et être porteur de luttes sociales. 
  
Alors que le Gouvernement et le Patronat vont s’efforcer de montrer qu’ils 
renouent « le dialogue social » avec les syndicats, l’attitude de la Direction SNCF, 
en refusant toujours de répondre aux exigences exprimées par les cheminots et en 
adoptant une attitude revancharde, renforce la détermination des Fédérations 
Syndicales de cheminots CGT, UNSA et CFDT à obtenir de véritables négociations 
sur les dossiers d’entreprise.  
 
Les Fédérations Syndicales de cheminots CGT, UNSA et CFDT vont poursuivre la 
bataille pour la retraite mais aussi pour l’emploi, les salaires, l’avenir du 
service public SNCF et le Fret. 
 
Les Fédérations Syndicales CGT, UNSA et CFDT investies dans la réussite de la 
prochaine journée d’action interprofessionnelle et unitaire du 23 novembre 
2010, appellent les cheminots à en assurer le succès par leur participation à 
toutes les initiatives décidées dans les territoires. 
 

 
Paris, le 17 novembre 2010, à 20h 

 
  


