
 

 

 

Bureau fédéral FO Cheminots 

APPEL AUX CHEMINOTS 

Le gouvernement maintient son passage en force de l'allongement de l'âge 
légal de départ en retraite  et du nombre des annuités nécessaires pour le 
taux plein. 

Pourtant, les sondages répétés confirment qu'une immense majorité (70% 
des français) est opposée à la réforme des retraites. 

Dans le même temps, les journées d'action interprofessionnelle se 
succèdent avec une ampleur qui ne se dément pas. A la SNCF, la 
participation aux grèves des 7 et 23 septembre a été massive .... 

Tout démontre que les salariés sont décidés à se battre 
pour le retrait du projet de loi Woerth sur les retraites. 

Chacun sait que le gouvernement ne reculera pas face à une simple 
répétition de grèves et de manifestations « saute-moutons ». Déjà en 2003, 
M. Fillon avait déclaré que seule une grève générale pourrait le faire céder. 
C'est pourquoi la confédération FO propose depuis plusieurs mois un appel 
unitaire à la grève franche pour bloquer le pays. 

Le 12 octobre, une nouvelle journée de grève et manifestations est appelée 
par l'ensemble des confédérations. Le bureau fédéral FO Cheminots 
considère que pour obtenir le retrait du projet de loi, il faut, à cette 
occasion, passer un cap dans le rapport de force. 

C'est pourquoi fédération FO appelle à la reconduction de 
la grève jusqu’au retrait. 

A l'issue du 12 octobre, si le gouvernement n'abandonne pas son projet de 
loi, le bureau fédéral FO Cheminots, avec sa Confédération, appelle les 
cheminots à se réunir en Assemblées Générales - avec l'ensemble de 
leurs organisations syndicales - pour décider, librement et 
démocratiquement, des moyens à mettre en oeuvre pour obtenir le 
retrait. 

Unanimité.         Paris, le 6 octobre 2010. 
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