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Aujourd’hui, nous sommes au 14ème jour de grève à la SNCF. Nous avons jusqu’ici 

gagné la bataille de l’opinion. Cela se traduit par un soutien populaire aux 
manifestations, une confiance en hausse dans les organisations syndicales. 
Depuis la rentrée, 6 journées d’action interprofessionnelles ont connu une 

ampleur sans précédent dans la durée. Le cadre unitaire de l’intersyndical, la 
volonté de rechercher des formes d’action qui permettent l’élargissement de 
celle-ci au plus grand nombre et de tenir compte, d’un contexte économique et 

social difficile pour beaucoup de salariés, ont permis aux familles, aux jeunes, de 
participer largement aux mobilisations. 
Celles-ci confirment que la mobilisation est ancrée dans la durée à un haut 

niveau. Ce sont des millions de salariés qui dans le cadre de ces 6 journées 
d’action depuis début septembre affirment vouloir une autre réforme des 
retraites juste et efficace et l’ouverture de négociations avec les organisations 

syndicales.  
L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, 
l’emploi, les salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes sont 

restés sans réponses efficaces notamment depuis l’aggravation des situations 
liée à la crise financière de 2008. Les organisations syndicales conviennent de 

travailler ensemble sur ces questions dans les semaines à venir afin d’interpeller 
le gouvernement et le patronat. 
Différents sondages confirment que le mouvement recueille un très large appui 

de la population. C’est par un large débat public et une véritable concertation en 
amont qu’il faut aborder une  réforme importante comme celle des retraites en 
prenant en compte les richesses de ce Pays. Fortes du soutien des salariés, des 

jeunes et d’une majorité de la population, et face à une attitude intransigeante 
du gouvernement et du chef de l’Etat, les organisations syndicales décident de 
continuer et d’élargir la mobilisation. 

La semaine dernière, l’intersyndicale confédérale a appelé chacun à poursuivre la 
mobilisation afin de rassembler le plus grand nombre et d’amplifier le soutien de 
l’opinion publique. Elle a appelé chaque organisation dans les territoires, les 

entreprises, les administrations à poursuivre les initiatives unitaires. C’est cette 
démarche unitaire et intersyndicale que la CGT, SUD-RAIL, L’UNSA et la CFDT 

inscrivent chaque jour dans de ce long mouvement ! Il faut tenir et amplifier en 
rassemblant par la sensibilisation de l’ensemble des cheminots en ayant 
aujourd’hui l’objectif de faire du jeudi 28 octobre une grande journée de grève 

et manifestations au moins aussi puissante que les autres ! 



Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la 
mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d’écoute 

et de ses provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation 
actuelle par le déni et la répression. 
Cette semaine, outre la puissante journée de jeudi prochain, nous invitons les 

cheminots à se rendre à Rennes mercredi 27 octobre, jour de la comparution au 
tribunal de notre camarade de ST Nazaire Jérôme, injustement emprisonné 
depuis le 24 septembre, et ce pour une durée de 2 mois, pour des faits de 

vandalismes qu’il n’a pas commis. Nous vous rappelons que le juge l’a condamné 
pour l’exemple. Rendez-vous est donc pris mercredi à 13h30, place du Parlement 
de Bretagne. Venez très nombreux. 

Face à un gouvernement qui n’entend toujours pas la vague de contestation 
sociale de ce pays, l’intersyndicale appelle à reconduire le mouvement, et 
demande aux cheminots de se donner tous les moyens d’agir selon les modalités 

qui permettent de lutter dans la durée pour gagner. 
 

Nous avons gagné la bataille de l’opinion, 

Gardons cette force et continuons la mobilisation ! 

 
 


