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Le ministère ne veut pas nous entendre ! Le mardi 1er octobre : 

Manifestation nationale des retraité-es de la SNCF à Paris 
 

En octobre 2012, à l’issue d’une manifestation nationale des retraité-es de la SNCF, le Ministère des 
Affaires sociales avait pris l’engagement de répondre à nos revendications. Il aura fallu huit mois et trois 

courriers unitaires, et surtout un rassemblement devant le ministère, pour que les représentant-es du 
gouvernement daignent, enfin, recevoir une délégation de nos organisations (CGT, UNSA, SUD-Rail, 
CFDT, FGRCF) et mettre en place le groupe de travail promis sur les pensions de réversion. Mais c’est 

toujours le silence sur l’ensemble de nos demandes ! 
 

 

Face au blocage du minis-

tère, des délégations de nos 
5 organisations, venues de 
toutes les régions, se sont 

rassemblées le 25 juin. 
 

 

C’est donc appuyée par le 

rassemblement de plus 

d’un millier de retraité-es, 
et dans le prolongement de 
la manifestation de 2012 

qui avait réuni 10 000 per-
sonnes, que la délégation 

unitaire a été reçue au mi-
nistère. 

 
 

Concernant les pensions de 

réversion, nous avons eu 
confirmation de la réunion 
du 5 juillet. A la demande 

de la délégation unitaire, un 
document sera remis avant 

le groupe de travail. 
 
Nous vous rendrons compte 

à l’issue de cette réunion, 

même si le ministère entend 

la limiter à un état des lieux 
et à l’adoption d’un calen-

drier de discussions. 
 
 

Pour les autres sujets, nous 

faisons face au silence 

inacceptable du ministère ! 
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Les 5 organisations se rencontreront de nouveau fin août, 

pour ré-interpeller les pouvoirs publics. Mais, d’ores et déjà, 
nous avons indiqué qu’il n’est pas concevable d’en rester là. 

Lorsque nous avançons les 
demandes très spécifiques, 
le directeur de cabinet de la 
ministre nous renvoie vers 
le Premier ministre !  
Le refus de parler de nos 
retraites en prétendant que 
c’est le Premier ministre qui 
le fera avec les confédéra-
tions syndicales, est scanda-
leux. Qui pourrait croire 
que c’est là que nous discu-
terons par exemple, de 
l’intégration dans le salaire 
liquidable de 2009 des ¾ de 
gratification d’exploitation 
ou de la ½ de la prime de 
travail contenue dans la 
PFA des cheminot-es ! 
 
Plus inquiétante est 
l’insistance du directeur de 
cabinet à expliquer qu’il 
s’agira de mettre à plat 
tous les régimes de re-
traite… l’intention du gou-
vernement serait-elle de dire 
non à tout pour « harmoni-
ser » les régimes vers le bas ? 

 
Les représentant-es du 
ministère ont refusé de 
s’engager sur la non-
mensualisation et le re-
tour au paiement trimes-
triel à échoir dès 2014 ; 
sur tout ce qui concerne la 
revalorisation des pen-
sions, nous n’avons eu 
aucune réponse. 
 
 

Les unions de retraité-es CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT et la FGRCF 

appellent à une manifestation nationale le mardi 1er octobre, à Paris. 

D’ici le 1er octobre, les retraité-es SNCF prendront part aux actions interprofessionnelles qui seront 
organisées pour mettre à bas les projets du patronat et du gouvernement, qui vont s’attaquer une nou-

velle fois à nos retraites. La construction d’un mouvement interprofessionnel puissant est la priorité. 
Cela passe aussi par des mobilisations sectorielles, qu’il faudra coordonner. 
 

Outre les attaques envers les salarié-es en activité (nouvel allongement de la durée de cotisation pour 

avoir droit à une pension toujours plus faible), le gouvernement prévoit aussi de spolier les retraité-es : 

 La pension ne sera même plus revalorisée autant que l’inflation. 

 Baisse des pensions, en passant la CSG de 6,6 à 7,5%, et en fiscalisant le supplément de 10% de la 
pension pour les personnes ayant eu au moins trois enfants. 

 Baisse des revenus en supprimant la déduction de 10 % pour le calcul des impôts. 
 

Retraité-es cheminot-es, on lâche rien !        28 juin 2013 


