
Secteur Fédéral CGT des Cheminots  
de la région Nord-Pas de Calais 

La CGT des cheminots appelle l’ensemble des 
cheminotes et cheminots, quel que soit leur 
statut ou grade, à exercer leur droit de grève 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021. 

Cette journée sera l’occasion d’être : 

♦ POUR l’augmentation des SALAIRES,  

♦ POUR l’obtention d’un Statut social de 

haut niveau,  

♦ POUR une organisation du travail avec des 

moyens de production suffisants,  

♦ POUR l’amélioration du service public fer-

roviaire. 

Les négociations salariales doivent s’ouvrir 

sous la pression forte des cheminots.  

Alors que les richesses produites par les cheminots ont 
augmenté de 8 % entre 2016 et 2019, la masse sala-
riale stagne.  

Il n’y a donc aucune justice dans la politique de  
l’entreprise. 

Pire ! La vie des cheminots est de plus en plus difficile 
parce que l’inflation fait diminuer leur pouvoir 
d’achat.  

Depuis 2014, les salaires des cheminots sont gelés et 
l’inflation cumulée s’élève à 6,1%. Cette année, l’infla-
tion pourrait atteindre 2 à 3 % !  

La CGT des cheminots exige donc d’une aug-

mentation générale des salaires.  

Sur le statut social des cheminots : Il n’est pas 

question que les évolutions législatives imposées par le 

Gouvernement (concurrence et transfert obligatoire 
des cheminots, arrêt du recrutement au Statut,  
transformation des EPIC en SA, filialisation de FRET 
SNCF et de Gares&Connexions...) ou les évolutions 
d’organisation imposées par la Direction SNCF, se tra-
duisent par des reculs sociaux massifs.  

La CCN de bas niveau que l’UTP souhaite imposer 
vise à permettre le dumping social dans la branche.  

La CGT des cheminots exige donc une remise à 
plat des négociations en cours sur le statut so-
cial du groupe, et de la CCN de branche, pour 
aboutir à des règles de rémunération, de clas-
sification, de carrière, qui soient de haut ni-

veau.  

Sur les moyens de bien travailler, l’entreprise 

doit changer ses plans.  

10 000 emplois ont été supprimés depuis 2017, et la 
Direction annonce une accélération de ce rythme 
dans les orientations stratégiques 2022-2030 !  

Il est vécu sur le terrain de manière dramatique car 
les cheminots ont de plus en plus l’impression de ne 
plus pouvoir faire du bon travail, que les réorganisa-
tions qui s’enchainent font perdre le sens qu’avait leur 
travail, que leur travail impacte de plus en plus néga-
tivement leur santé ou leur vie personnelle.  

C’est inacceptable ! Les cheminots n’en peuvent plus.  

La CGT des cheminots tire le signal d’alarme : 
des moyens financiers, humains et matériels 
doivent être apportés pour améliorer la situa-

tion sans tarder.  

POUR TOUTES CES RAISONS ET BIEN 
D’AUTRES, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021. 

 

REVENDIQUONS LE 17 NOVEMBRE 2021,  
RASSEMBLEMENT à 10H00, PERSPECTIVE à LILLE. 


