
 

Déclaration de l’intersyndicale CGT, CFDT, UNSA, SUD-RAIL du Mans 
le jeudi 14 octobre 2010 
 
Mobilisés dans la durée, pour gagner! 
 
La mobilisation interprofessionnelle a atteint un niveau de participation inégalé depuis le début 
du processus de contestation, face au projet de loi portant réforme des retraites. Dans la 
continuité de cette journée de grève historique, les cheminots se sont mobilisés massivement le 
13 octobre avec un taux de grévistes de 35,45%.  
 
Les actions se poursuivent dans de nombreux secteurs, ce qui démontre que les salariés ne 
veulent rien lâcher dans ce dossier de la réforme des retraites. Indéniablement, la population a 
bien compris qu’il fallait lutter pour défendre nos acquis sociaux. Après la retraite, c’est le dossier 
de la sécurité sociale que Gouvernement et Patronat entendent laminer. 
 
Dans le même temps, le Gouvernement reste fidèle à sa stratégie de mépris, refusant d’admettre 
qu’il n’y a pas d’autres voies de réforme. Ce gouvernement refuse d’ouvrir de réelles 
négociations permettant d’assurer véritablement la pérennité du système par répartition. 
Curieusement, ce même gouvernement relance par la voie de son ministre du budget, le sujet du  
bouclier fiscal qui pourrait être supprimé, au même titre que l’ISF, encore un cadeau aux plus 
riches … 
 
Les Fédérations Syndicales des Cheminots CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT s’engagent à 
poursuivre ce mouvement revendicatif en maintenant une permanence dans l’action. C’est 
l’ensemble de leurs militant(e)s, adhérent(e)s qu’elles appellent à s’inscrire dans les Assemblées 
Générales et à se déployer dans tous les services de l’entreprise, pour maintenir et accroître le 
niveau de mobilisation. 
 
Dans un contexte où la mobilisation au plan interpr ofessionnel prend des formes diverses 
et variées (a rrêts de travail, rassemblements, prises de parole,  débats, actions 
médiatiques, adresse aux usagers…), les cheminots d oivent prolonger cette mobilisation 
dans l’unité syndicale et dans le cadre de décision s prises en Assemblées Générales 
représentatives sur les lieux de travail. 
 
La Direction SNCF, quant à elle, doit aussi prendre la mesure des exigences et des inquiétudes 
que les cheminots expriment sur les dossiers FRET, Emploi, Salaires et Avenir du Service Public 
SNCF. En effet, les orientations actuelles de la Direction SNCF contribuent à affaiblir le Régime 
Spécial de Retraites des cheminots, dégradent la qualité du service et les conditions de travail 
des cheminots. 
 
En ce sens, les Fédérations Syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFD T appellent les 
chemi nots à interpeller unitairement les directions loca les, pour exiger de véritables 
réponses aux revendications exprimées. 
Dans le même temps, elles invitent les cheminots à s’inscrire dans toutes les initiatives 
interprofessionnelles décidées dans les territoires . 
 
D’ores et déjà, les Fédérations Syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFD T appellent les 
cheminots à poursuivre le mouvement revendicatif da ns et hors de l’entreprise, et à 
préparer la réussite de la nouvelle journée d’actio n interprofessionnelle du sam edi 16 
octobre prochain. 
 

NE RIEN LACHER POUR GAGNER ! 
 


