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Le 17 décembre, 

Frappons encore plus fort pour gagner !  
 

 

Nés avant ou après 1975, toutes et tous 

concernés ! 

Comme à chaque contre-réforme, le gouvernement, aidé par la direction 

d’entreprise, veut faire croire que des salariés seraient épargnés. Nous 

savons que ce ne sont que des mensonges et qu’ils vont creuser les 

inégalités entre différents statuts et générations à travers les dispositifs 

comme le report de l’âge pivot pour tous ou celui de l’ouverture des droits.  

La réponse du corps social doit être unanime, contractuels ou au statut, 

jeunes ou plus âgés, cadres comme maitrises ou agents d’exécution : tous 

ensemble, frappons fort pour gagner vite !  

Un projet rejeté par la population  

Malgré la stratégie du pourrissement et le matraquage médiatique visant à 

stigmatiser les grévistes, l’opinion publique continue à soutenir 

majoritairement cette lutte interprofessionnelle. C’est le gouvernement qui 

porte la responsabilité du conflit dans la durée avec le seul soutien du 

MEDEF. Les fédérations CGT – UNSA – SUD-Rail appellent à renforcer 

les actions interprofessionnelles décidées ces prochains jours sur le 

territoire. 

 

Tous ensemble, allons chercher la victoire ! 

En grève reconductible et dans la rue le 17 

décembre. 

Par i s ,  l e  13  d écemb re  2 0 19  

Lors de l’interfédérale de vendredi 

matin, les trois fédérations CGT – 

UNSA – SUD-Rail font le constat, 

qu’après 9 jours de grève, la 

détermination est très forte à la 

SNCF et dans d’autres secteurs 

professionnels.  

Tous les jours, ce sont des milliers 

de cheminotes et cheminots qui se 

réunissent en Assemblées 

Générales et reconduisent la 

grève contre ce projet de système 

de retraite par points.  

L’enfumage du gouvernement de 

mercredi n’a pas marché, tout 

comme la tentative de négociations 

dans l’entreprise.  

 


