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Les citoyens de ce pays ne 

sont pas dupes, après 

32 jours de la lutte engagée 

contre la réforme des 

retraites, ils soutiennent le 

mouvement parce qu’ils ont 

bien réalisé que cette réforme 

est idéologique, qu’elle ne sera 

en rien bénéfique aux salariés 

malgré les artifices 

linguistiques déployés par les 

membres du Gouvernement 

pour faire « passer la pilule ». 

 

 

 

   

  

 

 

 

  
 

ON N’A RIEN LÂCHÉ, 

ON NE LÂCHE RIEN, 

ON NE LÂCHERA RIEN ! 
 

 

REGONFLÉS À BLOC ! 

Les cheminots n’ont pas écouté « le chant des sirènes » les 

appelant à une trêve, bien leur en a pris.  

Aujourd’hui, c’est reconnu par la population, nous sommes 
toujours légitimes, comme d’autres salariés, à mener ce 
mouvement revendicatif.  

Avec la rentrée scolaire et la reprise d’activité dans l’industrie, la 
grève va prendre une nouvelle ampleur, notamment lors des 
prochains rendez-vous interprofessionnels les 9, 10 et 11 
janvier. 

Selon monsieur Macron, cette réforme est nécessaire parce que 
notre système est malade et ne passerait pas l’hiver… 2025. 
Eh bien nous, à la CGT, nous allons lui faire une ordonnance, 
faite de revendications et de propositions. Restera à affiner la 
posologie. 

La Fédération CGT des cheminots appelle les cheminots à 

reposer les DII et à se remettre en grève massivement 

pour obliger le Gouvernement à reculer. 

Nous appelons les grévistes à se réunir plus nombreux en 
Assemblées Générales afin de déterminer les suites et 

surtout de mettre en place toutes les actions nécessaires pour 
remobiliser les collègues, rendre la grève encore plus visible, 
l’étendre à d’autres entreprises et interpeller la direction SNCF. 

La réussite de l’action dépendra de l’implication de chacun 
d’entre nous ! 
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LA REMOBILISATION S’ORGANISE ! 
 

Depuis le 2 janvier 2020, les militants CGT sont sur le terrain pour remobiliser les 
collègues.  

Le dépôt des DII est un élément particulièrement important pour mesurer l’évolution 
de la mobilisation.  

La Direction annonce une hausse de +2,13 % des DII globales pour lundi par rapport 
à vendredi avec +5,5 % chez les ADC, +3,1 % chez les ASCT, +2,3 % au Transport. 
Cette tendance devrait s’accroitre fortement sur les jours suivants. 

Bien qu’il soit encore un peu tôt, les premiers éléments qui nous remontent sont 
encourageants pour la suite. Nous aurons plus d’éléments lundi et mardi. 

UP Traction de Clermont Ferrand : lundi = 81/97 (83,5 %) ; mardi = 

87/97 (89,7 %) ; mercredi 91/97 (93,8 %) ; jeudi 95/97 (97,9 %) ! 

UP Traction de Nice : jeudi = 80/97 (82,5 %) 

UP Traction de Caen : lundi 33/63 (52,4 %) ; jeudi = 54/63 (85,7 %) 

 

LA POPULARITÉ DU MOUVEMENT SE CONFIRME  
 

TÉMOIGNAGE DE SOUTIEN : « LETTRE À MON AMI GRÉVISTE » 

Texte de Serge Grossvak, publié le 31 décembre 2019 dans le journal Initiative communiste. 

 

Mon ami gréviste, 

Bien sûr, je n’ai pas un unique gréviste dans mon entourage, parmi mes amis. 

Simplement le hasard a fait que je sais un peu plus de ce qu’il vit dans cette 

période extraordinaire. 

Il est cheminot, conduit des trains. Il est un de ceux dont les médias parlent 

abondamment sans trop se soucier de leur dimension humaine. Un “privilégié”, un 

“preneur d’otage”. 

Une grève, la grève, ça se prépare. Il y a eu la discussion avec sa femme, la mise 

au point de mesures d’économie, le renoncement à la crèche pour les enfants 

encore tout petits. 

Et cette grève dure plus longtemps qu’imaginé. Alors vient le rendez-vous à la 

banque pour retarder le paiement des échéances du crédit. 

C’est dur. Entre Noël et Nouvel an, reprendre 1 ou 2 jours pour alléger la facture 

sans renoncer en rien. Il ne le refera plus, dans sa cabine, il s’est senti trop mal, 

comme un sentiment bien injuste de trahir. 

C’est dur de faire grève, il y a de l’héroïsme dans ce geste. Fier de toi l’ami, et je 

suis sûr qu’un jour tu feras briller les yeux de tes enfants en leur racontant. 

C’est comme ça, lorsqu’on naît quelque part en bas de cette société, il faut bien 

du courage pour défendre sa dignité. 

Personne ne va lâcher ! 
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LES SOUTIENS POLITIQUES S’ORGANISENT 

Après le meeting à Paris en décembre, les forces de gauche poursuivent leur 
rapprochement sur le sujet des retraites.  

Un appel de 65 personnalités en faveur du retrait de la réforme des retraites a été 
publié ce dimanche 5 janvier 2020.  

Parmi les signataires nous retrouvons toutes les principales forces politiques : Fabien 
Roussel (PCF), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS), Julien Bayou (EELV), 
Olivier Besancenot (NPA), Guillaume Balas (Générations), Gérard Filoche (GDS)… 

On retrouve également des syndicalistes, avec notamment Philippe Martinez, le 
Secrétaire Général de la CGT. 

Et enfin, plusieurs personnalités médiatiques comme Josiane Balasko, Corinne 
Masiero, Audrey Pulvar, Laurent Mauduit, Gérard Meylan, Gérard Mordillat, Henri 
Sterdyniak… 

Cet appel a été transformé en pétition en ligne : http://www.lapetitionretraite.fr 

 

LES SONDAGES SE SUCCÈDENT ET SE RESSEMBLENT 

Selon un sondage ODOXA/BFMTV réalisé les 2 et 3 janvier 2020, le mouvement est 
toujours extrêmement populaire : 

76 % n’ont pas été convaincus par les vœux d’E. Macron. 

61 % trouvent la grève justifiée (cela monte même à 73 % parmi les 18-44ans). 

Les commentateurs médiatiques, qui cherchent toujours à défendre le pouvoir, 
mettent en avant 2 arguments pour tenter d’effacer cette claque : 

1) La CGT est moins bien vue (35 %) que la CFDT (43 %) … Mais à y regarder de 
plus près, la CFDT est supportée par les sympathisants LREM (51 %) alors que 
la CGT ne l’est pas (8 %). Cela donne-t-il une indication sur la nature de l’opposition 
au projet de réforme ? Non, bien sûr. 
 

2) Les sondés demandent le retrait de l’âge pivot (46 %). Mais il y a aussi 29 % qui 
demandent un retrait total, et c’est supérieur à ceux qui veulent le maintien du 
projet (24 %). Si l’âge pivot est retiré, qui dit que les sondés basculeront du côté 
du maintien ? Ces manipulations sont quotidiennement assénées dans les médias 
pour faire basculer l’opinion publique.  

Les sondages ont beau être tordus dans tous les sens, les questions ont beau être 
orientées, ils n’arrivent pas à gommer la réalité : la population est très largement 
hostile à cette réforme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert des luttes à Clermont-Ferrand le 03 janvier 2020 – D.R. 
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LA SOLIDARITÉ FINANCIÈRE S’ORGANISE AUSSI 

La Fédération CGT des Cheminots vient de créer un 

« pot solidaire » en ligne. 

En prévision de la paye de janvier, où les grévistes les 
plus impliqués auront une paye à 0 € , il est important 
de se saisir de tous les outils pour aider à ce que ce 
sacrifice soit un peu moins violent. 

C’est également un moyen de ne pas laisser d’autres 
acteurs collecter la solidarité en notre nom. 

L’adresse du pot solidaire est : 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/z6d9kkvl 

N’hésitez pas à la diffuser largement. 

La somme collectée sera redistribuée aux syndiqués 
CGT et aux non-syndiqués (les autres OS ont leur 
propre caisse) qui ont fait plus de 12 jours de grève 
entre le 5 décembre et le 6 janvier 2020. 

Prenez dès maintenant contact avec le syndicat CGT de votre site pour 
vous faire recenser (AVANT le 17 janvier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Se syndiquer : un élément de la force de la grève ! 

Une grève ne s’organise pas spontanément. Il faut établir des revendications à 
partir des remontées du terrain, mettre en œuvre les démarches légales (DCI, 
déclarations de manifestations en préfecture…), etc. 

Ensuite, il faut assumer le rapport de forces : collecter et diffuser des informations 
pour contrer la propagande quotidienne des médias, se coordonner avec les 
autres salariés pour étendre la grève, organiser quotidiennement les AG, les 
manifestations, les actions, etc. 

Depuis le début du conflit, la CGT est au cœur de toute cette activité. 

Plus elle est forte, plus nous sommes capables d’organiser des luttes puissantes. 

  

Pour être plus fort, adhérez à la CGT ! 
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