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TRACT AUX CHEMINOTS  

 

 

EN GRÈVE POUR GAGNER ! 
 

 

Le Gouvernement prétend que cette réforme est indispensable 
pour sauver le régime des retraites par répartition, en pointant 
un déficit financier dans quelques années.  

En réalité, l’argument financier est un leurre, il ne vise que le 
fatalisme et la résignation de la population pour nous faire 
travailler plus longtemps. La réforme des retraites, présentée 
comme la « mère » des réformes par le président de la 
République, est un choix de société fondamental. 

L’ensemble du corps social cheminot, au statut ou contractuel, 
subirait ce recul. Pire, nous apprenons qu’un amendement des 
sénateurs « Les Républicains » a été déposé pour supprimer la 
clause dite « du grand-père » pour les cheminots statutaires, 
supprimant les mesures d’ouverture des droits à la retraite de 
notre régime spécifique de retraite. 

Cette énième réforme des retraites, injuste, brutale et inutile, est 
désapprouvée par la majorité de la population, le Gouvernement 
Borne est désavoué, l’action par la grève massive et reconductible 
est indispensable pour gagner. 

Dès le 07 mars, l’ensemble des organisations syndicales au plan 
interprofessionnel appelle à mettre la France à l’arrêt. Celles de 
l’Énergie, des Transports, des Ports, de la RATP, du Traitement 
des déchets et d’autres appellent à la grève reconductible. 

 

En s’appuyant sur une unité offensive dans le ferroviaire et 
conscientes de la mobilisation massive interprofessionnelle qui 
démarrera la semaine prochaine, à l’appui de l’opinion publique, 
les fédérations cheminotes CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, 
SUD-Rail et CFDT Cheminots appellent tous les cheminots de la 
SNCF et de la branche ferroviaire à se mettre en grève 
reconductible par période de 24 heures dès le 07 mars et jusqu’à 
l’abandon du projet de réforme des retraites. Nous demandons 
aux cheminots de participer très massivement aux assemblées 
générales organisées sur l’ensemble du territoire. 

 

Ensemble, unis, déterminés, nous ferons céder le 
Gouvernement et nous gagnerons ce combat social débuté 
depuis plusieurs semaines. 

 

Paris, 02 mars 2023 

La contre-réforme des 

retraites est arrivée au 

Sénat, elle sera 

débattue par les 

sénateurs du 02 au 

12 mars 2023. Les 

débats parlementaires 

à l’Assemblée nationale 

ont démontré que le 

Gouvernement n’entend 

pas bouger sur les 

deux piliers de la 

réforme : l’accélération 

de l’allongement de la 

durée de cotisation et 

le recul de deux ans de 

l’âge de départ en 

retraite. 

Les dernières sorties 

médiatiques du 

Gouvernement 

montrent sa fébrilité : 

le retrait de ce projet 

de loi est leur seule 

solution pour s’en 

sortir. 

 


