
 

Sixième jour de grève : 
La grève se poursuit, les manifestations du 20 se préparent. 

 
 
Plusieurs dizaines de milliers de cheminot-e-s se sont encore réuni-e-s en Assemblées Générales 
aujourd’hui, partout en France. La grève a été reconduite. 
 
Au coeur des discussions des AG de ce lundi, les propositions soumises aux cheminot-e-s, par les 
fédérations syndicales CGT, SUD-Rail, UNSA, CFTC, FO, CGC ... toujours unies dans la grève malgré les 
manoeuvres de division du gouvernement et de la direction. 
 

La direction doit négocier sous la pression des grévistes. 
Les A.G., l’ensemble des fédérations syndicales disent que la rencontre doit se dérouler sous la pression 
des grévistes. Lorsqu’on en est à une semaine de grève, on n’arrête pas le mouvement juste pour que 
les représentant-e-s des fédérations aillent à une réunion ! 
 
Au contraire, les négociations doivent se dérouler, soutenues par le rapport de forces que crée la 
grève. Et ce sera aux grévistes d’apprécier le résultat de cette réunion ... Des grévistes qui ne 
manqueront pas, dans toutes les régions, de rappeler leur présence aussi lors de cette journée du 21. 
 
 

Les grévistes veulent qu’on discute de leurs revendications. 
Quoi de plus normal ! Les cheminot-e-s veulent une réponse à leurs revendications concernant le 
cadrage de la réforme. C’est ce qui a amené de nombreuses A.G. à préciser la plate-forme 
revendicative soumise par les fédérations de cheminot-e-s. 
 
Beaucoup l’ont adopté en précisant que ces réponses devaient porter sur quatre points essentiels : 

 Maintien de la durée de cotisation à 37,5 annuités. 
 Pas de décote. 
 Maintien de l’indexation des pensions sur les salaires. 
 Pas de double statut qui pénaliserait jeunes et futur-e-s cheminot-e-s. 

 
D’autres A .G. ont précisé ces points avant de voter la motion. L’essentiel est que le débat ait lieu, et 
que les fédérations syndicales puissent ainsi connaître précisément les demandes des grévistes. 
 
 

Nous sommes en grève, nous voulons des résultats, 
... pas un calendrier. 
SUD-Rail, comme les autres fédérations syndicales, sera présent à la réunion du 21. Mais il faudra que 
chacun-e comprenne que cette rencontre se déroule dans le cadre d’une grève : un calendrier de 
réunions à venir ne sera pas de nature à contenter les grévistes ! 
 
Il faudra des réponses concrètes ! 
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Les cheminot-e-s seront dans la rue mardi avec les fonctionnaires. 
Pour SUD-Rail, la convergence des luttes est une nécessité face aux politiques de régression sociale du 
gouvernement. Le 20 novembre est l’occasion qu’elle s’exprime avec force dans la grève et dans la rue. 
Nous appelons les cheminot-e-s à participer nombreux à ces manifestations interprofessionnelles ! 
 
 
 

La grève est toujours forte aussi à la RATP. 
78% des conducteurs de métro sont en grève, 98% dans le RER. 
Quant aux dépôts de bus, 23 sur 24 avaient reconduit la grève ce lundi 19. 
 
 

La grève est soutenue par six organisations syndicales, 
... et plus dans plusieurs régions. 
Dans plusieurs régions, les équipes militantes CFDT ont fait savoir qu’elles restaient dans la lutte. Nous 
saluons cette démarche, qui renforce le mouvement de tous. 
 
  

Idrac a trouvé des millions !  
Alors qu’il y a quelques semaines, la SNCF ne lâchait 
que 0.7%  comme augmentation salariale, tout d’un  
coup elle annonce qu’elle pourrait lâcher 30 millions 
d’euros par an, pour arriver à 90 millions au bout de 
15 ans. C’est en tout cas la preuve que la forte 
mobilisation peut changer la donne ! 
 
Mais cette somme est à mettre en parallèle des 600 à 
700 millions d’euros de bénéfices annoncés par la 
direction SNCF pour 2007. Pour Idrac, ce bénéfice doit 
servir aux investissements, notamment aux rachats 
d’entreprises étrangères ! 
 
Par ailleurs, ce que veulent les cheminot-e-s, c’est 
bien le retrait de la réforme Fillon, pas son 
application en échange d’une petite compensation 
financière. Xavier Bertrand sait bien rappeler que les 
négociations ne doivent pas annuler les effets de la 
réforme. 
 
D’ailleurs les sommes annoncées ne permettent pas 
de faire des folies : 90 millions ne représentent que 
1,12% de la masse salariale. Si la direction, comme 
elle en a l’intention, récupère la part de notre 
salaire aujourd’hui affecté au financement des 
spécificités de notre régime de retraite, c’est plus 
de 900 millions d’euros par an ! 
 
 

Notre rubrique « culture » … 
La langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle.    ACRIMED www.acrimed.org 
 
« Equité » : désigne le souci (on parle de souci d’équité) … qui permet de réduire les avantages (relatifs) 
de certain-e-s salarié-e-s, au lieu de les faire partager à tous. Ce terme est sans emploi s’agissant des 
prétendues « élites », exemptées de quelque concession par leur naturel « souci d’équité ». 
 

 


