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Toujours mobilisés !
La pression monte !
La journée de
mobilisation du 12
octobre a été un
large succès.
Les manifestations ont rassemblé 3,5 millions de personnes, c’est
exceptionnel !
Les salariés du privé et du public ont été rejoints par les étudiants qui ont
exprimé l’inquiétude d’une génération vis-à-vis de l’emploi et de leur avenir
professionnel.
L’importance des cortèges atteste que la contestation s’étend dans toutes
les catégories de la population et ceci sur l’ensemble de la France.
Le gouvernement a clairement perdu la bataille de l’opinion.
Il persiste cependant dans son autisme, refuse d’entendre quoi que ce
soit et s’obstine à mener cette réforme au sénat. Les quelques
concessions sur l’âge de départ sans décote pour les femmes ayant trois
enfants sont trop modestes et ne répondent en aucune manière aux
attentes des salariés.
L’entêtement du gouvernement pousse à la radicalisation.
A la SNCF la mobilisation est également forte. Avec un taux de grévistes
de 40,4% selon la direction et 54% selon les syndicats, la détermination
des cheminots lors de la première journée de grève a été supérieure à la
journée du 23 septembre. Elle se poursuit aujourd’hui dans toutes les
régions avec un taux de participation très élevé chez les agents conduite
et les contrôleurs.
La CFDT l’a toujours affirmé : cette réforme est injuste. Les cheminots
seront impactés par l’allongement de l’âge d’ouverture des droits, le recul
de l’âge pivot annulant la décote, l’augmentation des cotisations, la perte
du bénéfice du minimum de pension au bout de 25 ans.
Et rien ne garanti que le décret qui s’appliquera à notre régime spécial, ne
sera pas plus dur, que la loi en discussion.
Les cheminots ne sont pas seuls dans la lutte. D’autres secteurs sont
également dans la grève: la métallurgie, la poste, les dockers, les
raffineries….
L’extension de la mobilisation interprofessionnelle fixera les futurs modes
d’action.
La CFDT s’inscrit résolument dans l’action unitaire.
Elle appelle les cheminots à continuer leur action et à renforcer la
mobilisation.
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Vous pouvez retrouver les tracts en consultant le site: http://www.cfdtcheminots.org
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Communiqué des Fédérations Syndicales des Cheminots.

Mobilisés dans la durée, pour gagner!
La journée de mobilisation interprofessionnelle du 12 octobre 2010 a
atteint un niveau de participation inégalé depuis le début du processus de
contestation, face au projet de loi portant réforme des retraites.
Avec 3,5 millions de manifestants, de nombreux arrêts de travail en
particulier dans le secteur privé et près de 54% de grévistes à la SNCF, la
mobilisation, de l’aveu même des médias, ne cesse de s’amplifier.
Pour autant, le Gouvernement reste fidèle à sa stratégie de mépris,
refusant d’admettre qu’il n’y a pas d’autres voies que d’arrêter sa réforme
et d’ouvrir de réelles négociations permettant d’assurer véritablement la
pérennité du système par répartition.
Les Fédérations Syndicales des Cheminots CFDT, CGT, UNSA et SUDRail s’engagent à poursuivre ce mouvement revendicatif en maintenant
une permanence dans l’action. C’est l’ensemble de leurs militant(e)s,
adhérent(e)s qu’elles appellent à s’inscrire dans les Assemblées
Générales et à se déployer dans tous les services de l’entreprise, pour
maintenir et accroître le niveau de mobilisation.
Dans un contexte où la mobilisation au plan interprofessionnel
prend des formes diverses et variées (arrêts de travail,
rassemblements, prises de parole, débats, actions médiatiques,
adresse aux usagers…), les cheminots doivent prolonger cette
mobilisation dans l’unité syndicale et dans le cadre de décisions
prises en Assemblées Générales représentatives sur les lieux de
travail.
La Direction SNCF, quant à elle, doit aussi prendre la mesure des
exigences et des inquiétudes que les cheminots expriment sur les
dossiers FRET, Emploi, Salaires et Avenir du Service Public SNCF. En
effet, les orientations actuelles de la Direction SNCF contribuent à affaiblir
le Régime Spécial de Retraites des cheminots, dégradent la qualité du
service et les conditions de travail des cheminots.
En ce sens, les Fédérations Syndicales CFDT, CGT, UNSA et SUDRail appellent les cheminots à interpeller unitairement les directions
locales, pour exiger de véritables réponse aux revendications
exprimées.
Dans le même temps, elles invitent les cheminots à s’inscrire dans
toutes les initiatives interprofessionnelles décidées dans les
territoires.
D’ores et déjà, les Fédérations Syndicales CFDT, CGT, UNSA et SUDRail appellent les cheminots à poursuivre le mouvement revendicatif
dans et hors de l’entreprise, et à préparer la réussite de la nouvelle
journée d’action interprofessionnelle du samedi 16 octobre prochain.

NE RIEN LACHER POUR GAGNER !
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