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UNE DÉTERMINATION EXEMPLAIRE !  

 

 

RAPPORT DE FORCES  

 
INTERPROFESSIONNEL :  

 

Reconduction RATP, coupures ciblées dans l’énergie, reconduction 

Radio France, reconduction dans les raffineries… 
 

Dans le maritime :  

• remorquage : Saint Nazaire/Nantes : préavis reconductible 
jusqu’au 24/12 ;  

• La Rochelle/Le Havre : préavis reconductible jusqu’au 24/12 ;  

• Marseille/Port de Bouc : en grève. Manifestations et blocages 
prévus. 
 

A LA SNCF :  

 

Près de 20% des cheminots étaient en grève le 18 décembre selon la 
direction.  

 
Celle-ci continue de truquer les chiffres. Pour exemple, dans un 
établissement en Ile de France, la direction annonce 28% de grévistes, 
après vérification de nos militants locaux, il y avait 52,7% de grévistes ! 

 
 

 

 

ENSEMBLE !  

 
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, Fidl et UNL 

soutenues par une majorité grandissante de la population, demandent 
au gouvernement le retrait total du projet sans délai. 

 
Elles rappellent leur disponibilité afin de discuter d’un autre projet pour 

renforcer le système actuel.  
 

Force est de constater qu’à la sortie de la rencontre avec le Premier 
Ministre le 18 décembre, les annonces ne sont pas à la hauteur. 
 
 

 
 

Les cheminots continuent de 

démontrer leur capacité à 

s’engager, à s’organiser et à 

tenir dans la durée. 

Cette détermination sans faille 

est exemplaire. 
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La CGT est ressortie sans aucune réponse quant à ses propositions concernant le 
projet du gouvernement. On ne sait toujours pas :  

 

• Quelle sera la valeur du point ?  

• A quel âge pourra-t-on partir en retraite ?  

• Combien d’années il faudra travailler pour avoir une carrière complète ?  

• Combien de points pour avoir une retraite à 1200€ , 1500 € , 2000€… ? 

• Pourquoi, si ce projet est si bien, le gouvernement ne l’applique pas à tout le 
monde tout de suite ?  

• Qui connait le calcul des retraites pour les personnes nées après 1975 ?  

• Comment le gouvernement va convertir les trimestres en points ?  

• Qui sait où le simulateur du gouvernement est caché ?  
 
A la SNCF, les organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail se sont réunies au 

lendemain du 17 décembre en interfédérale. 
 
Elles appellent les cheminotes et les cheminots à ne pas lâcher et à poursuivre l’action 

en s’inscrivant dans les initiatives interprofessionnelles locales du 19 décembre et du 
week-end à venir. 
 

 

169 cheminotes et cheminots ont rejoint  

la CGT depuis le début du conflit 
 

 

Nous sommes 

soutenus, 

continuons  

à convaincre ! 

 

 

X 

 

Envahissement de la tour Incity à Lyon le 18/12 
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