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 Le 11 Février, tous mobilisés  
                     pour grossir les manifestations !  
       

Après la réussite des premières journées d’action interprofessionnelles qui ont vu plus de 2,8 millions de 
manifestant-e-s et des chiffres de grévistes historiques à la SNCF, l’intersyndicale nationale a décidé d’appeler à 
une mobilisation le samedi 11 février. Nos fédérations sont pleinement mobilisées pour réussir la mobilisation 
interprofessionnelle et faire des manifestations populaires une grande réussite. C’est pourquoi nos fédérations 
CGT cheminots – UNSA-ferroviaire – SUD-Rail – CFDT cheminots ont décidé d’appeler massivement à 
participer aux manifestations sur tout le territoire dont l’objectif partagé est bien de réussir une mobilisation 
historique dans la rue. 
 
 

Nous ne tomberons pas dans le piège grotesque du Gouvernement ! 
 

Le Gouvernement commence déjà à fustiger les grèves et les blocages, pointant le chassé-croisé des vacanciers 
de février en espérant « retourner » l’opinion publique contre ceux qui luttent. C’est peine perdue et c’est un 
mauvais calcul ! Aujourd’hui, ce sont plus de deux tiers des Français qui soutiennent les grèves et les actions 
contre cette mauvaise réforme voulue par le seul Macron ! Le soutien à cette réforme est minoritaire dans le pays.  
Essayer de monter les salarié-e-s les uns contre les autres montre bien l’isolement du Gouvernement ! 
 

L’ensemble des cheminot-e-s est concerné-e par cette mauvaise réforme. Pour les cheminot·es des EFP, 
contractuel-le-s ou statutaires SNCF, : c’est 2 ans de travail en plus pour pouvoir partir à la retraite ! 
Ce projet de réforme prévoit également une augmentation du nombre de trimestres cotisés nécessaires pour 
bénéficier d’une retraite pleine.  
 
 
 

Plutôt que d’inventer des polémiques démagogiques sur le droit de grève, le 
Gouvernement et les Parlementaires devraient plutôt entendre la mobilisation 
et répondre aux aspirations des citoyens ! 
 

Les cheminot-e-s sont aujourd’hui pleinement mobilisé-e-s, avec les autres salarié-e-s du pays pour faire reculer 
le Gouvernement sur cette attaque contre les salarié-e-s. 
 

Nos fédérations appellent l’ensemble des cheminotes et des cheminots à rejoindre massivement les 
cortèges le 11 février.  64 ans, c’est non ! 


