
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les secteurs professionnels, l’inflation dépasse les 6 %, 

les salaires ne suivent pas, il faut aller chercher de véritables 

hausses de salaire ! La loi pouvoir d’achat du gouvernement est 

clairement insuffisante, alors que les exonérations de cotisations 

prévues dans ses mesures vont réduire le financement de notre 

protection sociale et de nos retraites. Nos retraites, que le 

gouvernement compte bien  attaquer dès cet automne ! Il prévoit 

de passer en force pour reculer l’âge de départ à la retraite ou bien 

pour augmenter la durée de cotisation. STOP ! 

 

Rejoignons la grève interprofessionnelle du 29 septembre, 

appelée par l’intersyndicale CGT-Solidaires-FSU, pour de 

véritables augmentations de salaire et défendre nos retraites ! 

 

Pourquoi faire grève dans les EIC le 
29 septembre ? 
La grève du 6 juillet à la SNCF a contraint la 

direction à augmenter les salaires d’environ 3 %, 

c’est encore loin du compte, continuons à nous 

mobiliser pour obtenir des hausses de salaires qui 

nous permettront de vivre décemment ! 

• L’augmentation des salaires est une 

revendication importante du mouvement 

du printemps dernier dans les EIC. afin de 

rendre les métiers de la circulation plus 

attractifs et stopper le sous-effectif qui 

dégrade nos conditions de travail. Cet été 

les agents des EIC ont continué à en faire 

les frais ...  

• C’est pourquoi nous revendiquons 

toujours : des embauches massives, la 

compensation du temps de remise de 

service avec 4 jours dans le compteur TY, 

l’aménagement de postes de fin de 

carrière et une prime circulation 

mensuelle d’au moins 300€ net par mois 

(maintenue en cas d’inaptitude et comptant 

pour la retraite) qui reconnaît la technicité 

et la responsabilité pénale des agents en 

opérationnel. 

 

Hasard du calendrier, le 28 septembre la 

direction nationale de Réseau présentera ses 

propositions concernant la compensation du 

temps de remise de service et les postes de fin 

de carrière. Comme au printemps dernier, 

mettons sous pression la rencontre en déposant un 

maximum de d2i ! 

 Nous avons tout intérêt à être nombreux·ses en 

grève pour lui rappeler que nous n’avons pas 

oublié ses promesses et que nous saurons réagir si 

elles ne sont pas concrétisées ! 

 

La grève du 29 septembre sera l’occasion de 

montrer à la direction de Réseau que les agents 

des EIC sont déterminé.es à les obtenir ! 

Profitons de la grève du 29 septembre pour 

débattre de ce qui aura été mis sur la table et 

des suites à donner au mouvement dans les EIC. 

 

 

 

 

 

SUD-Rail, avec la CGT et la CFDT, appelle  les agents des EIC à se mettre en grève 
pour exiger  des augmentations de salaire à la SNCF !  

Dans les EIC comme partout ailleurs, 

Toutes et tous en grève le 29 septembre ! 
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