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En Assemblées Générales, en 
grève, en manif …  

Le 5 Octobre, disons stop aux 
régressions sociales et 

liberticides ! 
 
 

Le COVID-19 a mis en lumière les effets mortifères 
de l’organisation capitaliste de la société : pas 
assez de moyens humains et matériels pour les hôpitaux, 
des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs 
en première ligne sans matériel, des licenciements et 
suppressions d’emplois par dizaines de milliers, des 
vaccins financés sur fond publics qui enrichissent les 
actionnaires, des profiteurs de crises toujours plus 
nombreux et plus riches…  

 

Le gouvernement n’a pas tiré les leçons de 
l’échec des politiques néolibérales qui saccagent 
le monde du travail : rien pour les salaires, rien pour 
les faibles revenus, aucune revalorisation sérieuse des 
salaires des secteurs les plus féminisés et les plus 
précaires avec en plus, une énième réforme des 
retraites annoncée. Encore une régression qui ne 
vise qu’à nous faire travailler plus longtemps et 
baisser les pensions.     

 

 

Dans l’ensemble du groupe SNCF, réorganisations, liquidations d’emplois, 
reculs sociaux et dégradations de nos conditions sont notre quotidien, il est 

temps de passer à l’action ! 
 

 

Les régressions sociales voulues pour l’ensemble du monde du travail ont aussi cours dans le ferroviaire. Dumping 
social lors des premiers transferts de personnels, gel des salaires, attaque sur les FC, réorganisations en pagaille, 
plans de « productivité » s’enchainent… Comme nous pouvions le craindre, c’est bien aux cheminot-e-s que 
gouvernement et direction SNCF présentent la facture de la loi ferroviaire de 2018 et elle est bien lourde. Quand 
Farandou, PDG de la SNCF, annonce une « trajectoire durable » de performance et de suppressions 
d’emplois (environ 2000 par an), qui peut croire qu’il ou elle sera épargné-e ? 

 

La première étape pour l’avenir de nos droits 
et de nos emplois,  

c’est le 5 Octobre ! 
 

Soyons massivement en grève, dans les 
assemblées générales, les initiatives prises 
sur vos chantiers et les manifestations pour 

envoyer un message clair !  
 

 

Posez massivement vos DII dès maintenant et rapprochez-vous de vos 
militant-e-s SUD-Rail pour rejoindre les assemblées générales et les 

manifestations interprofessionnelles ! 
 

 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 


