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2020, NOUS VOILÀ,  

TOUJOURS MOBILISÉS !  
 

TOUS ENSEMBLE, FAISONS SAUTER LA RÉFORME  

Par de nombreux artifices, le Gouvernement tente d’empêcher l’évolution 

du conflit contre sa réforme des retraites.  

A l’instar des salariés de l’Opéra de Paris qui ont refusé de sacrifier les 
générations suivantes, nombreux sont les salariés qui disent non. Forts 

du soutien de l’opinion publique qui ne flanche pas, les secteurs en lutte, 
et plus particulièrement les cheminots, n’ont pas cédé et entament leur 

27ème jour de grève.  

Les insultes envers la CGT du sous-ministre des Transports masquent 

mal l’absence d’arguments pour défendre un projet dont tout le monde 
a compris la philosophie, ouvrant un champ complet de notre protection 

sociale aux fonds de pension et détruisant le système par répartition, 

seul garant d’une retraite de haut niveau pour l’ensemble des salariés.  

Il est maintenant l’heure d’accélérer et d’élargir la mobilisation… Les 

établissements fermés pour les fêtes vont rouvrir, les cheminots partis 

en congés vont rentrer. 

Pas un train ne doit sortir des ateliers, pas un billet ne doit être vendu, 
pas une circulation ne doit être effectuée, pas une brigade ne doit sortir, 

pas un seul acte administratif ne doit être effectué…  

Avec l’ensemble des professions, construisons dans l’action le prochain 
rendez-vous interprofessionnel le 9 janvier 2020. Soyons plus nombreux 
que le 17 décembre, faisons sauter la réforme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mouvement reconductible 

débuté le 05 décembre 2019 

est historique, tant dans son 

intensité que dans sa durée, 

son exemplarité et sa 

popularité. 

Les manœuvres du 

Gouvernement et de la 

direction SNCF pour tenter de 

diviser les cheminot-e-s, les 

salarié-e-s n’auront pas 

entamé notre détermination, 

qui demeure intacte. 
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9 JANVIER : CHAQUE RENCONTRE FERA LE NOMBRE ! 

La mobilisation du 9 janvier sera déterminante dans le processus revendicatif engagé depuis 

le 5 décembre !  

La réussite de cette journée d’action interprofessionnelle dépendra de notre capacité à 

amplifier le rapport de force et à convaincre les cheminots un par un à y participer. 

Nous devons multiplier les initiatives locales avec un seul objectif : rencontrer le maximum 
de cheminots en un minimum de temps (les collègues grévistes, non-grévistes, ayant 

suspendu le mouvement, les retours de congés…). 

Pour cela, nous avons besoin de tous nos syndiqués, militants, élus, RPX et membres de 

commission. 

Les directions de syndicat doivent les solliciter personnellement par téléphone pour les 
impliquer dans un plan de travail hors norme.  

Dès le 2 janvier, dans toutes les structures de la Fédération CGT des cheminots jusqu’à nos 
syndicats de proximité, nous devons impulser des tournées dans les chantiers, les dépôts, 

les résidences, les ateliers, les bureaux, les brigades et les directions d’établissement pour 

les inviter aux assemblées générales. 

Les dates et les lieux des AG doivent être préalablement annoncés afin qu’elles soient 

massives et représentatives des cheminots.  

Profitons de ces moments pour interpeller les 

directions d’établissement sur l’avenir de la SNCF et 

sur les promesses gouvernementales de 2018. 

Parallèlement, mettons en place un dispositif 
particulier pour faire déposer les D2I aux cheminots 

concernés.  

Organisons avec le plus grand nombre l’ensemble de 

ces dispositifs pour amplifier le rapport de force.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SOUTIEN À LA MOBILISATION ENCORE MAJORITAIRE ! 

Au 26ème jour de mobilisation, la popularité du mouvement entamé depuis le 05 décembre 
2019 ne faiblit pas autant que pourrait l’espérer le Gouvernement. Et pourtant, rien n’aura 

été épargné aux grévistes, que ce soit les déclarations mensongères de quelques ministres 

et députés LREM ou les reportages orientés de certains médias. 

La Fédération, appuyée par la Confédération, a pris l’initiative d’éditer, dans 

un premier temps, 20 000 badges et 80 000 autocollants « Pour ma 

retraite, je soutiens l’action ».  

Cette initiative a pour objectif de matérialiser sur l’ensemble du territoire 

le soutien aux mobilisations, de démultiplier les contacts avec la population, 
de dynamiser la solidarité financière et de rendre encore plus visible la 

popularité du mouvement. 

Ce matériel, disponible dans les secteurs fédéraux et les Unions Départementales, doit 

contribuer à développer les initiatives pour amplifier et élargir la mobilisation. 
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INITIATIVES ET MANIFESTATIONS PRÉVUES DANS LES PROCHAINS JOURS  

(NON EXHAUSTIVES) 

31/12/2019 

UD 30 : Nîmes - 9h00 - parking carrefour Nîmes - initiative revendicative CGT 

UD 61 : L’Aigle - 7h30 - RDV à l’UL - installation d’un stand sur le marché de l’Aigle pour 

distribution du tract départemental + signature ADP  

UD 67 :  Strasbourg - 14h00 - 68 route de l’hôpital - rassemblement devant la permanence 

du député de LREM Sylvain Waserman 

UD 87 : Limoges - 10h30 - carrefour Tourny manifestation jusqu’à la gare 

UD 92 : Malakoff - RDV à l’UL à 17h00 - rencontre et préparation de carte de vœu pour 

l’Élysée 
 

02/01/2020 

UD 13 : Marseille - 18h00 - aux Réformés - descente aux flambeaux de la Canebière - Initiative 

départementale 

UD 31 : Collage - rendez-vous 18h30 à la Bourse du travail 

UD 79 : Finances Publiques 79 - appel à la grève le 2 janvier 2020 : blocage de l’arrêté 

comptable 

UD 86 : Poitiers - 17h30 - Place Alphonse Lepetit pour une manifestation nocturne et 

distribution de vin chaud 

UD 87 : Limoges - 10h30 - carrefour Tourny Limoges manifestation jusqu’à ENEDIS 

UD 92 : Malakoff - RDV à l’UL à 17h00- rencontre et préparation de carte de vœu pour 

l’Élysée 
 

03/01/2020 

UD 42 :  St-Etienne – 10h30 - Manifestation Place du peuple jusqu’à la préfecture 

UD 46 : Cahors - 14h00 - Bourse du travail - AG Educ et cheminots 

UD 56 :  Vannes et Lorient - Rassemblements et tractations - Opération banderole sur ponts 

UD 66 : 10h00 : Tractage Carrefour Claira  

UD 69 Lyon - 11h30 - Action à la CCI (Chambre de commerce et de l’Industrie) située à La 

Bourse 

UD 83 : Meeting en intersyndicale avec FSU SOLIDAIRES ET FO : parvis de la gare de Toulon 
 

04/01/2020  

UD 10 :   Saint Parres aux Tertres, rond-point Be Green, 10h00-12h00, distribution appel à 

la manif du 9 janvier 

Troyes, 10h00-12h00, rond-point Mitterrand, distribution tracts appel pour le 9 

janvier en intersyndicale 

UD 12 : distribution de tracts au rond-point de chomette à 11 h 

UD 43 : distribution de tracts au rond-point des 3 pierres entrée de la 4 voies 

UD 61 :  Flers - 10h00 - sur le parking d’Intermarché en face de Leclerc 

UD 66 : Opération tractage péage Sud 

UD 78 : UL Poissy - information-débats 

UD 90 :  Belfort - 14h00 - rassemblement devant la préfecture et tractage rue piétonne 

Belfort 
 

06/01/2020 

UD 66 :  Tractage place Catalogne à 7h30  

 AG des syndicats à 17h00 à la Garrigole 

UD 87 : Limoges - 10h30 carrefour Tourny Limoges manifestation 

UD 90 :  9h00 — distribution de tracts au marché 
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07/01/2020  

UD 10 : Troyes, lycées et restau U, distribution à destination des jeunes 

UD 12 :  diffusion du film la sociale en intersyndicale le soir 

UD 13 :  Marseille - 18h00 - apéro de lutte à la friche de la belle de mai pour préparer la 

journée d’action nationale Intersyndicale du 9 janvier 

UD 31 :  Déploiement massif diffusion de tracts dans les zones d’activités 

UD 58 :   Nevers - 7h15 à 8h30 - rondpoint Pont Cizeau et St Eloi   

Distribution Nevers - 16h00 à 17h00 – rond-point Grand Champs et Coulanges  

UD 61 :  Argentan - Distribution du tract sur le marché + zone extension et verrerie de l’orne. 

UD 69 :   Saint-Fons - 8h30 - Distribution de tracts 

 Rilleux-la Pape - 8h30 - Distribution de tracts 

 Villefranche-sur-Saône - 8h30 - Distribution de tracts 

 Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône - 8h30 - Distribution de tracts 
 

10/01/2020 

UD 66 :  Soirée des luttes et de la solidarité aux grévistes. 
   

LA LUTTE SE POURSUIT EN 2020 POUR GAGNER ! 
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