
 

Collectivement, nous avons réussi à mettre sur le devant de la scène la question des salaires à la SNCF. La 
direction est maintenant obligée d’en tenir compte, 2022 n’est pas clos, c’est un acquis de cette mobilisation ! 
En reconduisant la grève dans plusieurs AG c’est un signe clair d’urgence adressé à la direction de la SNCF.  
 

A SUD-Rail ne respectons la souveraineté des AG. Certaines ont décidé de reconduire d’autres non… 
Quel que soit le résultat des AG, tous les cheminot-e-s peuvent dire merci aux grévistes dont l’action 
pèse et pèsera dans les futures augmentations de salaires que la direction devra nous lâcher ! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pour SUD-Rail, nous n’en resterons pas là, les grévistes du jour, qu’ils aient reconduits ou non 
veulent des augmentations immédiates ! C’est ce que SUD-Rail va exiger à travers le dépôt 

immédiat d’une DCi nationale que nous espérons la plus unitaire possible pour exiger 
l’ouverture immédiate de négociations salariales ! 

Si la direction en doutait encore, non, les cheminot-e-s ne se contenteront pas des 
3,1% accordés en juillet pour solde de compte. Avec le recul des salaires qu’on 
connait depuis des années et l’inflation, c’est bien d’une augmentation de 400€ par 
mois qu’on besoin les salarié-e-s pour pouvoir vivre décemment de leur travail ! 
La direction, sous pression, a envoyé un courrier à l’ensemble des fédérations 
syndicales pour poser les bases d’une négociation salariale en fin d’année, c’est bien 
la preuve qu’il n’y a que sous la pression qu’elle accepte de bouger … Alors il faut 
continuer à lui mettre la pression pour récupérer notre argent ! 

 

Malgré les délais contraints (5j), et l’absence d’appel à la grève nationale des soi-disants contestataires 
de FO, ce sont une majorité d’agents de la production de l’exécution et de la maitrise dans tous les 
métiers qui se sont mobilisés aujourd’hui. Dans de nombreux sites (PSE, PNO, Lyon, Bordeaux, Tours, 

Annemasse…), les assemblées ont voté la reconduction du mouvement et quand ce n’est pas le cas, les 
cheminot-e-s grévistes qui se sont inscrites dans la journée se sont emparé-e-s de l’outil syndical mis 
à leur disposition et ont montré, contrairement au discours de la direction, que la question des salaires 
à la SNCF reste, n’en déplaise à la direction, au cœur des colères des agents ! 


