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En grève et devant le siège le  
17 Novembre contre 8 ans  

de gel des salaires !  
 

Face à la crise sociale, à l’augmentation des prix de l’énergie, de l’essence, des produits alimentaires... 
Après 7 ans de gel des rémunérations, il nous faut revendiquer et agir, dans l’unité, pour une hausse 
significative des salaires à la SNCF !  
Pas de salaire en dessous de 1800 euros nets et + 400 euros pour toutes et tous ! 

 
 

La direction a programmé une réunion NAO le 17 novembre. C’est dans ce cadre que SUD-Rail ira porter les 
revendications des cheminotes et des cheminots :  
 

▪ Une augmentation générale en somme uniforme 
▪ Une reconnaissance du travail effectué pendant la période covid 
▪ Une augmentation de l’ensemble des traitements de base de l’exécution qui sont aujourd’hui sous 

le SMIC pour porter le salaire minimum à 1800€ 
▪ Une revalorisation de l’ensemble des primes de travail ainsi que des éléments variables de solde 

qui doivent à minima suivre l’inflation. 
 
Malheureusement, le Président de la SNCF annonce déjà la couleur dans les médias 
en annonçant un salaire moyen des cheminots-es à 3200€. Mais de qui parle-t-il ? 
 

Sûrement pas des quelques 110 000 cheminots-es dont la rémunération nette est 
inférieure à 2000 €. Il tente juste en alimentant le « cheminot bashing » de justifier 
l’absence de politique salariale de la SNCF et prépare l’annonce d’une 8 ème années 
blanche. Les cheminotes et cheminots qui peinent à boucler leur fin de mois ne 
laisseront pas faire ! 
 

Contrairement aux annonces du Président Farandou, les cheminot-e-s sont mal 
payé-e-s et sont fondé-e-s à revendiquer une part plus grande de la richesse 
produite par leur travail.  
Ils et elles le feront savoir par leur mobilisation le 17 novembre !  

 

 

Pour le 17 novembre, je pose ma Dii et je contacte 
mes représentants SUD-Rail pour me déplacer à 

11h30 devant le siège de la SNCF ! 
 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

 

« Le 

salaire 

Moyen 

des              

cheminots 

est de 

3200€ » 

 


