
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

Les organisations syndicales cheminotes représentatives à la SNCF appellent l’ensemble des 
agents à combattre, ensemble, dans un mouvement interprofessionnel, le projet de réforme 
des retraites que souhaite imposer le gouvernement BORNE. 

Ce projet a des objectifs libéraux qui ne sont en aucun cas favorables aux salariés. 

LE SYSTÈME DE RETRAITE ACTUEL EST SOLIDE,  

RIEN NE JUSTIFIE UNE TELLE ATTAQUE SOCIALE ! 
 

POUR RAPPEL, les ressources du système de retraite représentent 332 milliards par an.  
 EN 2021 : solde positif de 900 millions d’euros.  
 EN 2022 : 3,2 milliards.  

Les salariés ne doivent pas travailler plus ! 
Mais plus de salariés doivent pouvoir travailler ! 

 

 1 million d’emplois créés = + 10 milliards de 

cotisations retraites. 

 300 000 emplois créés dans la santé (qui en a 

bien besoin !) = + 5 milliards par an. 

 5 % d’augmentation générale des salaires = + 

9,5 milliards. 

 Augmenter les cotisations sociales, 

particulièrement patronales 

 Mettre fin aux exonérations de cotisations 

sociales intégralement compensées par l’Etat, 

donc les contribuables, 

 Faire contribuer les revenus financiers, 

 Assurer l’égalité salariale femmes-hommes 

 … 

 

VOUS LE VOYEZ, DE L’ARGENT IL Y EN A ! 
 

Les cheminots doivent prendre toute leur place dans les luttes interprofessionnelles unitaires ! 

La CGT, Sud Rail, UNSA et la CFDT appellent l’ensemble des agents du groupe SNCF à 
montrer leur opposition à ce projet par la grève et à se rassembler tout en participant 
aux diverses manifestations prévues sur le territoire du NORD-PAS-DE-CALAIS ce 
MARDI 31 JANVIER 2023. 
La victoire est au bout de la lutte, plus nous serons nombreux, plus vite le gouvernement cédera. 

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS PREVUS EN NORD-PAS-DE-CALAIS 

ARRAS, place de la gare à 09h30 puis manif 

BOULOGNE, CCI à 09h30 puis manif 

CALAIS, place de la gare 08h30 puis manif 

DUNKERQUE, bâtiment CASI à 14h00 puis manif 

DOUAI, parking effia à 09h30 puis manif 

VALENCIENNES, place d’armes à 10h00 puis manif  

AULNOYE, hôtel de ville, Maubeuge à 09h15 puis manif 

LILLE, rue de tournai, 11h00 et manif à 14h30 

 

UNIS, en grève et en manif, le 31 Janvier,  
Pour le retrait du projet de la réforme des retraites 

COMMUNIQUÉ UNITAIRE REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS 

 

  
 


