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4 jours après la puissante journée interprofessionnelle de grèves et de 
manifestations unitaires du 12 octobre, l’action contre la réforme gouvernementale 
sur les retraites, se poursuit dans tout le pays, même si d’un secteur à un autre 
les modalités peuvent être différentes. 

N’en déplaise à Sarkozy et le MEDEF la lutte s’amplifie et s’instaure dans la durée 
avec une entrée en lutte de la jeunesse qui refuse, comme l’ensemble de la 
population la réforme de régression sociale des retraites, que le gouvernement 
veut nous imposer. 

Outre la jeunesse, nous constatons une montée de la mobilisation dans d’autres 
secteurs professionnels à l’image des raffineries qui sont bloquées et qui laisse 
planer la crainte d’une pénurie de carburant dans le pays.  

C’est vrai aussi dans d’autres secteurs y compris localement à l’image des 
Renault, Territoriaux, Transport, dans le secteur de l’éducation qui appellent à la 
grève aujourd’hui et qui ont participé au blocage de la zone Sud ce matin. 

Autre secteur où les choses bougent, c’est dans le bureau de Poste gare avec le 
dépôt d’un préavis de grève illimité. On le voit donc, loin d’être la seule 
locomotive, les cheminots sont bien inscrits dans une action durable, 
interprofessionnelle et unitaire. 

Confrontée aux attaques incessantes du gouvernement et du Medef qui n’ont de 
cesse de remettre en cause l’ensemble de nos acquis sociaux gagnés de haute 
lutte après la guerre, on peut dire que les cheminots font preuve d’une 
détermination et d’une lucidité tout a fait exceptionnelle. Dans ce contexte difficile 
mais oh combien déterminant pour l’ensemble de toute une population la lutte des 
salariés sous toutes ces formes ne peut que s’amplifier et s’intensifier. 

Nous souhaitons également adressé un carton rouge à la direction qui répond aux 
injonctions du gouvernement. Celui-ci exige qu’avant toute communication des 
chiffres de grévistes à la SNCF, la transmission passe par l’Elysée. 

Il s’agit d’une mainmise du pouvoir sur la direction de la SNCF qui s’apparente à 
de la censure, c’est la démonstration que le pouvoir est d’une extrême fébrilité !!! 



N’en déplaise au pouvoir en place, les cheminots, avec plus de 30 % de grévistes 
nationalement pour la journée d’hier sont bien mobilisés dans le cadre de cette 
action interprofessionnelle !!! 

N’en déplaise également à la direction, les cheminots n’en rabattent pas non plus 
sur leurs revendications vis-à-vis de leur entreprise. C’est vrai sur la question du 
Fret, de l’emploi, des salaires, sur l’avenir du service public SNCF. 

L’intersyndicale appelle donc les cheminots à continuer leur action de grève 
reconductible et à s’inscrire massivement dans les initiatives interprofessionnelles 
qui ne manqueront pas d’être décidées dans les jours à venir. Dans le même 
temps, l’intersyndicale CGT, SUD/RAIL, UNSA et CFDT appelle à se déployer 
dans les chantiers pour discuter avec les cheminots sur la poursuite du 
mouvement revendicatif. 

Il faut impérativement faire de même dans toutes les entreprises contribuant ainsi 
à assurer la réussite des manifestations interprofessionnelles et unitaires du 
samedi 16 octobre et du nouveau temps fort prévu par l’intersyndicale nationale 
des confédérations du mardi 19 octobre. 

Cher(e)s camarades, parce que la société dans laquelle nous voulons vivre, ne 
peut souffrir d’aucune régression sociale, LUTTONS AUX COTE DES AUTRES 
SALARIES JUSQU’A LA VICTOIRE !!! 

 

 

 

 

 

 

 


