Réforme des Retraites :
Passage en force du Gouvernement
contre le Régime Spécial des Cheminots !
A quelques jours des fêtes de fin d’année et au mépris de ses
engagements, le Gouvernement vient de saisir le Conseil
d’Administration de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du
Personnel de la SNCF (CPRP SNCF) sur un projet de décret
retraite portant déclinaison pour les cheminots de la loi du 10
novembre dernier.
Alors que le Gouvernement s’était engagé à ouvrir un cycle de
discussions courant 2011 sur la déclinaison de la loi portant
réforme de retraite dans les régimes spéciaux, c’est une nouvelle
fois en usant de la stratégie du passage en force et en bafouant
les règles élémentaires de la démocratie sociale que ce dernier
entend contraindre le Conseil d’Administration de la CPRP SNCF
à émettre un avis d’ici 21 jours sur un projet de texte.
Ce jour, à 13h, un Conseil d’Administration ordinaire de la CPRP
SNCF aura à son ordre du jour une première présentation du
projet de décret portant réforme des retraites.
Dans ce cadre, les Administrateurs CGT exprimeront leur profond
désaccord sur la méthode gouvernementale et sur l’attitude de
la direction de la SNCF qui avalise cette démarche. Ils porteront
l’exigence d’ouverture d’un véritable cycle de négociations
tripartite (Etat – SNCF – OS) avant tout avis sur le projet de
décret.
Sur proposition de la Fédération CGT des Cheminots, une
interfédérale se réunira pour débattre des suites à donner dans
un cadre unitaire sur cette question, mais aussi pour analyser les
conséquences pour les cheminots et les usagers du budget 2011
de la SNCF qui sera présenté dans les prochains jours.

Si le Gouvernement venait à persister dans sa volonté idéologique
de refuser toutes ouvertures de négociations sur le sujet, il
prendrait la responsabilité d’une dégradation du climat social par
l’intervention légitime des cheminots.
Montreuil, le 15 décembre 2010 à 11h.

