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GRÈVE RECONDUCTIBLE 

 

MOBILISATION ENCADREMENT 

 

LES MAÎTRISES ET CADRES EXIGENT AUSSI 

DES NÉGOCIATIONS AVEC LES DÉCIDEURS 

  

Après plus d’un mois de conflit, le Gouvernement joue la fracture de la société.  

Ces positionnements sont de plus en plus incompréhensibles, pliant sous les féodalités financières. 

 

DES NÉGOCIATIONS D’ENTREPRISE EMPÊCHÉES PAR LE GOUVERNEMENT 

Contrairement aux engagements de la nouvelle direction de la SNCF, la négociation d’entreprise (nouveau cadre social, 

modèle de production, emploi, formation, parcours pro…) n’a pas eu lieu. Elle a été même annulée alors que le taux de 

grévistes était au plus haut. 

Le Gouvernement a sommé les dirigeants de la SNCF de ne plus discuter tant que les organisations syndicales 

n’accepteraient pas la réforme des retraites. C’est une manipulation politique. 

Pourtant, la direction mesure la défiance de son encadrement qui, aujourd’hui plus encore, se sent berné par les 

orientations prises. On ne peut pas diriger une entreprise contre ses salariés. 

L’INSULTE DES MINISTRES 

Tous les jours, le Gouvernement relaie les mystifications sur les cheminots et notre régime spécial. Les COMEX se 

taisent, le laissant détériorer l’image de l’entreprise et des cheminots.  

Le mensonge d’une reforme juste se révèle au fur à mesure du dévoilement du contenu du projet. Il s’agit d’un recul 

majeur contraire à la visée de 1945. La création de la sécurité sociale avait maintenu les régimes spéciaux dans l’attente 

d’une harmonisation par le haut. Les cheminots se financent leurs droits par leurs cotisations. 

DES RECULS INACCEPTABLES, LES MAÎTRISES ET CADRES FORTEMENT PÉJORÉS  

Les carrières progressives ou les entrées tardives dans la vie active sont moins reconnues par les régimes à points, 

puisque c’est l’ensemble de la carrière qui est prise en compte. Un régime à points ne permet pas de conserver un bon 

niveau de vie à la retraite.  

Le régime à points nuit gravement aux femmes dont la carrière est maltraitée directement, soit indirectement lorsque 

le père ne peut pas assumer pleinement son rôle. Le management par objectifs exige des temps de présence qui nuisent 

à la parentalité. Il faut donc sortir de ces logiques managériales. 

TOUS MOBILISÉS ! 

La participation par la grève des Maîtrises et Cadres atteint des niveaux historiques. Les liens entre les 3 collèges à la 

SNCF n’ont jamais été aussi solidaires. La population, sondage après sondage, s’oppose au Gouvernement. Sa réforme 

est mauvaise, il doit la retirer. 

Dans un contexte tendu, les maîtrises et cadres doivent afficher leur place dans la contestation et se rendre 

visibles dans le mouvement. Dans les jours à venir, notamment le 9, 10 et 11 janvier, leur rôle particulier 

sera observé par tous. Les prochains rendez-vous prennent une signification particulière devant la rigidité du 

pouvoir exécutif.  

La bataille pour la justice sociale doit se mener par l’ensemble du salariat ! C’est la condition 

pour une victoire contre l’individualisation des conditions de vie et de travail.   
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