
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Après la fin des NAO SNCF et une première mobilisation 

le 27 janvier dernier, les cheminot-e-s de tous les statuts ont une 

nouvelle fois un goût amer car, malgré des prix qui explosent, les 

patrons restent « droit dans leurs bottes » et préfèrent soigner les 

dividendes (70 Milliards pour le CAC 40) plutôt que les salaires !   

SUD-Rail appelle les cheminot-e-s à participer massivement à la 

journée d’actions et de manifestations interprofessionnelle afin que 

la question des salaires soit centrale dans les échéances électorales 

à venir ! Une réponse à la hauteur de l’insuffisance des salaires 

dans le pays et à la SNCF ! 
 

Nous voulons vivre dignement de notre travail ! La colère qui progresse de plus en plus chez 
les salarié-e-s pousse d’autres organisations syndicales à appeler à rejoindre la mobilisation. 

Soyons nombreuses et nombreux dans les manifestations du 17 Mars et dans les actions 
initiées par SUD-Rail pour agir sur le pouvoir d’achat des travailleurs du rail !  

 
 

Alors que le groupe SNCF vient d’annoncer un bénéfice de près d’1 Milliard 

€, nos dirigeants ardents défenseurs de l’austérité salariale seront 

grassement rémunérés sur les résultats 2021 pendant qu’ils laisseront des 

miettes aux agents via l’intéressement. Le carburant dépasse les 2€, l’énergie 

augmente de plus de 40%, la banque centrale européenne annonce, après 

2021, une année 2022 avec une inflation supérieure à 5% et l’Insee prévoit, 

elle, une inflation mensuelle supérieure à 3 % jusqu’en juin 2022, les matières 

premières flambent, les produits de 1ère nécessité augmentent les uns après 

les autres …  Et pendant ce temps, côté SNCF, la direction refuse toujours    

d’augmenter nos salaires ! 
 

Les luttes menées en 2021 l’ont montré, les patrons ne nous 

donneront rien, il faut aller le chercher ! Ne nous laissons pas faire !  

Rejoignons nombreux les manifestations interprofessionnelles pour 

les salaires du 17 Mars ! mettons la question salaire au cœur de la 

campagne présidentielle ! 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 


