
Appel à la Grève le 24/09/19 

Secteur Fédéral CGT des Cheminots  

de la région Nord-Pas de Calais 

 Retraites, Réforme du Ferroviaire: quel avenir pour les cheminots? 

Le Gouver-

nement ET 

L’entreprise 

mènent à 

marche for-

cée le dé-

mantèlemen

t!!! 

Démantèle-

ment du sys-

tème des 

retraites par 

répartition, 

de notre ré-

gime spécial 

et pour finir, 

de notre en-

treprise. 

C’est la 

triple lame 

qu’ils utili-

sent!!! 

RETRAITES : LE SYSTÈME ACTUEL EST VIABLE, POURQUOI EN CHANGER ?  

Au delà de la sémantique journalistique ou les divers éléments de langage politique, ce qui est envisagé c’est de passer 

d’un régime à prestations définies à cotisations définies. 

1ere LAME: La réforme des retraites envisagée par ce gouvernement Archaïque est dite « systémique » c’est-à-dire 

l’abandon du système par répartition (un actif cotise pour un retraité) pour 1 système par capitalisation (cotisation 

personnel).  

2ème LAME: le gouvernement envisage la suppression du régime spécial des cheminots et de tous les autres régimes 

spéciaux pour ne faire qu’un seul régime de retraite. En décodé: cela signifie que la pension des cheminots ne 

serait plus calculée sur les 6 derniers mois mais sur la totalité de la carrière, soit, au minimum 30% de 

moins sur la pension. Rappelons que les cheminots n’ont pas de complémentaire retraite comme dans le privée!      

CE QUE NOUS POUVONS ET DEVONS GAGNER  

♦ Développer l’emploi stable et qualifié :  Un véritable retour au plein emploi à terme (3 % 

de chômage) permettrait de dégager des ressources encore plus importantes. 

♦ Augmenter les salaires : +3,5 % dégagerait immédiatement 6,5 milliards d’euros pour financer les retraites. 

♦ L’égalité salariale femmes/hommes rapporterait 5,5 milliards d’euros (source CNAV). 

♦ Stopper les exonérations, soumettre à cotisations sociales. La suppression des cotisations salariales assurance 

maladie et assurance chômage, exonération des heures supplémentaires, transformation du CICE en exonération de 

cotisations sociales, etc: +20 milliards d’euros pour financer les retraites.  

♦ Soumettre à cotisations sociales l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et l’épargne 

retraite: +10 milliards d’euros.  
 

RÉFORME SNCF : POURQUOI NOUS POUVONS FAIRE AUTREMENT ? 

3ème LAME:  

Le président Pepy communique sur les chiffres record de fréquentation de la période estivale ! Pourquoi déstructu-

rer l’Entreprise Publique, casser le Statut de ses salariés et ouvrir à la concurrence quand les résultats sont 

au rendez-vous ? Pour info, à fin juin, 1 800 recrutements ont été réalisés dans le GPF pour une prévision de 4 

500 recrutements en 2019. Éloquent non ! 

La CGT exige :  

 une campagne de recrutements et de régularisations immédiate au Statut et l’attri-

bution de postes aux cheminots placés dans les EIM, en fonction de leur profil, de leur métier d’origine, de leur quali-

fication.  

 la ré-internalisation des charges sous-traitées, dans tous les domaines de l’entreprise dès lors que le savoir -

faire existe en interne. La sous-traitance représente un surcoût de 10 à 15 % . 

La CGT réaffirme que la réforme ferroviaire de 2018 vise à en finir avec le train public, 

qu’elle ne répond pas aux attentes des populations. Elle ne sert que le dogme ultra libéral qui 

consiste à casser les services publics, les conditions sociales des salariés, la notion d’égalité de 

traitement et de cohésion sur le territoire national.  
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Nous vous appelons d’ores et déjà à montrer votre désaccord dès le 24 septembre à la  

Manifesta+on prévue à par+r de 14h30 à Lille. 

D’autres 

Solutions 

Existent  



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 
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