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GRÈVE RECONDUCTIBLE 

 

MOBILISATION ENCADREMENT 

 

RENFORÇONS L’UNITÉ DES SALARIÉS ! 

  
Dans ce contexte, les COMEX entendent enrôler l’encadrement dans 

l’accompagnement de la réforme, espérant au passage qu’ils adhèrent à sa mise 

en œuvre.  

EFFORT PÉDAGOGIQUE OU MANIPULATION ? 

Le nouveau Président, sous la pression du Gouvernement, demande aux 

encadrants de porter le projet de réforme des retraites du Gouvernement, 

indiquant même avoir obtenu quelques avancées pour que les cheminots soient 

pénalisés moins brutalement. En clair, il demande d’assumer là où le 

Gouvernement échoue : tenter de convaincre que cette réforme régressive est 

juste.  

L’encadrement refuse de s’ériger en militant des orientations du Gouvernement, 

et de colporter mensonges et contre-vérités.  

Il est primordial d’avoir conscience que, quel que soit le collège ou le niveau de 

responsabilité, le Gouvernement tente de nous diviser.  

Depuis le début du conflit, les maîtrises et cadres se sont particulièrement 

impliqués pour s’opposer à cette mauvaise réforme. Une fois de plus, les COMEX 

leur demandent d’assurer le SAV des mauvais coups. L’encadrement sait et peut 

dire non. 

ÊTRE UTILE, CE N’EST PAS ÊTRE DOCILE ! 

65 % de maîtrises et 41 % de cadres en grève le 5 décembre, 39 % et 23 % 

le 17 décembre et encore 37 % et 16 % le 9 janvier. Ce sont des taux 

historiques à la SNCF. A noter aussi, le refus de remplacer les grévistes.  

Aujourd’hui, cette bataille idéologique est à mener contre la réforme des retraites 

qui n’épargne aucun salarié. 

Demain, il faudra assurer un service public tous ensemble. La nouvelle SNCF ? 

mise en place contre l’avis des cheminots ? ne règlera en rien la situation de 

l’encadrement en responsabilité quant à l’organisation de la production et du 

respect de la sécurité. 

Certes, les encadrants ont un rôle pour transmettre les orientations de la 

direction de l’entreprise, mais ils sont avant tout des experts et des référents 

techniques afin d’assurer la production. A ce titre, l’UFCM CGT continuera de 

porter leurs revendications au regard de leurs responsabilités en ce qui 

concerne la qualité du travail et la sécurité. 

TOUS ENSEMBLE, 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION  

POUR GAGNER ! 

Montreu i l ,  le  09 j anv ier  2020  

Le pouvoir exécutif pousse 

les directions d’entreprise 

vers des actes 

d’intimidation et de 

répression syndicale.  

L’unité de l’ensemble du 

salariat contre le projet 

de régression qui touche 

tout le monde est la 

condition de réussite de ce 

mouvement initié à partir 

du 5 décembre. 
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