
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SYNDICAT DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE, CADRES, CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS 

Les manifestations du 5 décembre 2019 

Un avertissement ! 

Ce jeudi 05 décembre 2019 a été marqué par des grèves sans précédent dans de nombreux secteurs 
d’activités. Des manifestations à travers tout le pays se sont déroulées, suivies par des centaines de 
milliers (environ 1 million) de salariés, de citoyens, de retraités et d’étudiants… Toutes ces 
personnes se sont mobilisées, à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, dont la CFE-CGC, 
pour dénoncer et s’opposer à cette réforme des retraites injuste et dangereuse.  

 

Les chiffres les plus spectaculaires de la mobilisation concernent des 
catégories d’ordinaire peu mobilisées comme les cadres avec ses 36 % ! 

 

Le régime spécial des cheminots 
 
   S’agissant  du régime spécial des cheminots du GPF SNCF, il convient de rétablir quelques 
   vérités, bien trop souvent passées sous silence : 
 

- Les cheminots n’ont pas de retraites complémentaires contrairement aux salariés du 

privé ; 

- les cheminots (comme d’autres corporations) ont déjà subi une réforme des régimes 

spéciaux en 2008, réduisant de manière significative les écarts avec le régime général ; 

- la rémunération des cheminots sous statut est globalement moins élevée que dans les 

entreprises comparables, leur régime de retraite équivaut à une légitime 

compensation ! ; 

- Au 1er janvier prochain, il n’y aura plus d’embauches au statut. Le pic de salariés 

bénéficiant d’un régime spécial sera donc atteint au 31 décembre 2019.Il y a donc là 

une réelle opportunité de solder le sujet des retraites des cheminots sous statut et de 

relancer la négociation. 

 



 

 

 

 

Pour CFE-CGC FERROVIAIRE, ces grèves et manifestations 
sont un échec de la négociation. 

 

Jouer sur le « pourrissement » de la situation nous parait irresponsable, tant socialement 
qu’économiquement et nous mettons en garde le Gouvernement sur les dangers d’une 
grève longue et dure pour la SNCF à un moment crucial de son histoire. 
 

Des représentants CFE-CGC ont participé le vendredi 6 décembre 2019 au matin à la 
réunion intersyndicale organisée suite aux manifestations du 5 décembre.  
 

Ils ont exprimé les positions suivantes lors de la réunion et devant la presse : 
 

« Nous avons constaté et nous nous sommes félicités de la forte mobilisation des salariés 
et de ceux de l’encadrement dans les manifestations contre la réforme des retraites en 
province et à Paris. Pour la CFE-CGC c’est le signe concret que les salariés ont compris que 
le projet de réforme allait faire baisser le niveau de leurs pensions. 
 

La CFE-CGC appelle le Gouvernement à prendre toute la mesure de la forte mobilisation 
des salariés de l’encadrement et à faire rapidement des annonces gelant ce projet et 
d’entamer un véritable processus de dialogue sur le diagnostic de notre système actuel, 
dont les conditions d’équilibre sont réunies et qui n’appelle donc pas de réforme 
structurelle menée dans l’urgence, et sur les pistes visant à le consolider et l’améliorer. 
 

Fidèle à sa pratique de dialogue, la CFE-CGC attend donc les annonces du Gouvernement 
de la semaine prochaine pour définir une position argumentée, nous en appelons 
fortement à la responsabilité de l’exécutif pour revenir à la raison. 
 

Par conséquent, nous n’appelons pas à une manifestation interprofessionnelle la semaine 
prochaine, mais fidèle à ses principes de liberté nous respectons les décisions 
individuelles.    
 

Nous participerons à la prochaine réunion intersyndicale qui se tiendra après les 
annonces du Gouvernement, nous vous tiendrons informés des suites envisagées ». 
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