
 
 

 

 
 

 
                                                                           

A St Denis, 13 Octobre 2022 à 17h00 

 
 

SUD-Rail appelle à la grève le 18 octobre, les assemblées 

générales de cheminot-e-s décideront de la reconduction ! 

Ce jour, les syndicats SUD-Rail ont décidé d’appeler à la grève l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs du rail à compter du 18 Octobre et de réunir, sur tout le territoire, des assemblées 
générales de cheminot-e-s qui décideront de la reconduction du mouvement.  
 

Les cheminot·es aussi exigent des augmentations de salaires !  
 

La Première ministre l’a affirmé hier : « toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires ». Cela 
tombe bien la SNCF a fait d’énormes bénéfices ces derniers mois et avec l’augmentation du cout de la vie, ce ne 
sont pas les 3% accordés en Juillet qui rattraperont les pertes de pouvoir d’achat.  
Face au mépris et au double discours du patronat qui engrange et annonce des profits records, nos collègues des 
raffineries ont montré·es la voie ; celle du rapport et des Assemblées Générales …  La direction de la SNCF doit 
être consciente que des négociations salariales n’attendront pas la fin de l’année. Le pourrissement n’est pas la 
bonne stratégie dans la période ; il est temps d’augmenter significativement les salaires dans le ferroviaire !  

 

Réquisition et droit de grève : le gouvernement a franchi une ligne rouge !  
 

Face à l’autoritarisme et au double discours du gouvernement qui, d’un coté, refuse de taxer les supers profits et 
de légiférer sur les salaires et de l’autre attaque le droit grève en réquisitionnant les salarié-e-s, la fédération SUD-
Rail ne peut que condamner avec force cette décision antidémocratique. Nous savons que, si E. Macron a décidé 
de casser la grève des raffineries par tous les moyens, c’est pour ne pas donner de confiance à celles et ceux qui 
luttent … alors qu’une contre-réforme de retraites se profile et pour protéger les dividendes des capitalistes, c’est 
une preuve de plus que depuis les gilets jaunes, ce président n’a rien appris !   

 

La colère sociale s’amplifie !  
 

Après les mouvements de grève de juillet et du 29 septembre dans le rail, les débrayages vont se multiplier dans 
les prochains jours dans de nombreux chantiers sur tout le territoire. La fédération SUD-Rail sera partie prenante 
d’une généralisation de la grève sur tout le territoire et dans tous les secteurs. 
Nous appelons les cheminotes et cheminots à se mettre en grève massivement ces prochains jours, à participer 
aux Assemblées Générales pour décider de la reconduction du mouvement et obtenir gain de cause sur la question 
de la répartition des richesses ! 
 

Dès le 18 Octobre, les cheminot·es vont aller chercher la juste 

part de la richesse que leur travail à crée ! 
 

 

 

 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 
SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 

http://www.sudrail.fr/

