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Toutes et tous en grève à 
partir du 10 juin ! 

 
Le 22 mai dernier, à l’appel des fédérations cheminotes CGT – UNSA – SUD-Rail, ce sont plus de 20 000 
cheminot-e-s qui ont manifesté, dans les rues de Paris, pour rappeler leur refus du projet de loi de réforme ferroviaire 
concocté par le gouvernement et sponsorisé par la direction SNCF … qui n’ont pas l’air de nous avoir pris au sérieux !  

 

La loi sur le ferroviaire, qui sera débattue à partir du 17 juin au Parlement, doit être 

remise à plat et reprendre les revendications des cheminot-e-s. La politique préparant 

la filialisation de la SNCF, menée par Pépy, doit être abandonnée !  
 
La direction SNCF doit arrêter de mépriser les cheminot-e-s en nous faisant croire qu’il n’y aucun lien 
entre les restructurations en cours qui enferment les agents dans une activité, le plan « Excellence 2020 », 
le plan social déguisé avec le renouvellement du RH 0281… et la réforme du ferroviaire. 
  

Les fédérations CGT et SUD-Rail ont déposé un préavis de grève reconductible tous 

services à partir du mardi 10 juin à 19h00 pour exiger :  

 l’arrêt de l’éclatement de l’entreprise SNCF avec son organisation verticale par branches,  

 l’embauche massive des cheminot-e-s au Statut afin de compenser les problèmes de personnel 
dans les établissements et l’utilisation abusive de la sous-traitance,  

 l’arrêt immédiat des réorganisations et expérimentations qui cassent les collectifs de travail et 
dégradent nos conditions de travail. 
 

La direction SNCF, sous couvert du gouvernement, a décidé de jouer avec 

nos emplois, nos salaires et  nos déroulements de carrière pour continuer le 

« Cheminopoly ».  

 

C’est le moment de frapper un grand coup et 

de faire reculer le gouvernement et la 

direction SNCF !  

 

Uni-e-s, et sous l’impulsion des assemblées 

générales de grévistes, décidons ensemble de 

notre avenir ! Ensemble nous allons gagner !   
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