
 

 

 

 
 
 
 

 

       

 

Le premier moment de cette journée de lutte nous conduira au rassemblement à Saint Denis, devant 

la direction générale du GPU.   

En effet, les Cheminots ont besoin de réponses positives essentiellement sur leur protection au 

travers de trois axes : 

➢ Les questions budgétaires, particulièrement leurs volets « emploi » et « 

salaires » ; (La pétition CGT sur Salaires est toujours d’actualité) 

➢ L’organisation de la production, les conditions de travail, et l’avenir des 

activités de transport de marchandises, de transport de voyageurs, et de 

l’infrastructure ; 

➢ Le futur statut social (à l’échelle du groupe et de la branche), le maintien des 

facilités de circulation pour les actifs et les retraités. (Pétition FC toujours 

d’actualité.) 

Puis nous rejoindrons la Place de la République à Paris pour rallier la manifestation organisée en 

convergences avec d’autres professions.  

La CGT avait programmé ces rassemblements les 8 puis 29 avril mais ceux-ci avaient été reportés à cause de la 

pandémie. La situation s’améliore de ce côté mais aucunement sur celui des réformes et restructurations. 

Retraites et assurances chômage sont au programme de ce gouvernement. Mises en concurrences et 

effacement de l’entreprise publique SNCF sont affichés par Farandou et les présidents de Sociétés Anonymes 

(SA). 

Tous les Cheminots seront touchés ! Qu’ils soient au Statut, contractuels ou les 

nouveaux embauchés depuis janvier 2020. C’est le nivellement de nos conquis sociaux 

qui est à l’ordre du jour des massacreurs de Services Publics. 

Dans chaque composante de l’entreprise (le Groupe Public Unifié : GPU), 

chaque métier, roulants ou sédentaires, toutes et tous concerné-e-s, 

toutes et tous mobilisé-e-s. 

Toutes et tous à Paris le 22 juin ! 

Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
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Mardi 22 juin, 

toutes et tous à Paris ! 


