
 
 
 

Conférence Nationale des syndicats 21 septembre 2010 
 

Déclaration de la Conférence 
 

La conférence nationale des syndicats FO cheminots réunie le 21 septembre 
2010, constate les difficultés croissantes des agents de la SNCF de tous les 
collèges, confrontés aux réductions constantes d'effectifs et aux 
conséquences de la transformation de la société publique intégrée, en une 
entreprise éclatée, soumise aux lois du marché. 
 
Elle réaffirme son combat contre toutes les atteintes aux garanties du Statut 
et de la réglementation sociale SNCF. Elle encourage ses structures à 
amplifier les campagnes visant à la défense des revendications.  
 
Face à la dégradation sociale générale, un retournement du rapport de force 
en faveur des salariés est aujourd'hui nécessaire.  
 
D'où l'importance du combat interprofessionnel en cours sur les Retraite.  

 
La conférence condamne la campagne sur la prétendue inéluctabilité de 
l'augmentation de l'âge légal de la retraite et du nombre des annuités, qui 
repose sur une falsification des faits.  
Elle rappelle par exemple les 30 milliards d'exonération annuelles de 
cotisations sociales patronales - 227 milliards € depuis 1991 dont 36 
Milliards € non-compensée à nos caisses - et la baisse de 4,24 % du taux 
de cotisation employeur entre 1980 et 2006 ....  
 
Constatant : 
 que le gouvernement et la banque centrale européenne ont arrosé les 
banques et les spéculateurs de plusieurs centaines de milliards  
 que les 40 plus grandes entreprises cotées en bourse à Paris ont 
quasiment doublé leurs profits en un an pour un montant de 41,5 milliards 
la Conférence réaffirme le bien fondé des propositions que fait la  
confédération FO depuis des mois: il suffirait pour obtenir satisfaction  que 
toutes les organisations syndicales se prononcent clairement pour l’abandon 
du projet du gouvernement sur les retraites et appellent à la grève 
interprofessionnelle jusqu’au retrait. 
 
La conférence appelle les cheminots à surmonter la stratégie de capitulation 
et de division orchestrée par les dirigeants des organisations qui se refusent : 
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  - à appeler au retrait de la loi Woerth Fillon Sarkozy. 
  - et à inviter aux intersyndicales l’ensemble des fédérations de 
cheminots.  
 
La conférence réaffirme son objectif de sauvegarde du régime spécial des 
cheminots et ses revendications : 

- Refus de tout allongement de la durée de cotisation, 40 ans c’est déjà 
trop, retour aux 37,5 pour tous. 

- Refus du report de l’âge de départ 55 ans et 50 ans pour les ADC 
- Suppression du système de décote 
- Maintien du calcul de la pension sur les 6 derniers mois 
- Maintien des avantages familiaux 

 
Elle appelle les syndicats FO et les militants à multiplier les tournées et 
réunions d'informations auprès des cheminots, et à organiser des AG 
unitaires en vue de déterminer librement et démocratiquement les suites à 
donner à la grève du 23 septembre dans le cadre des préavis reconductibles. 
Pour FO, la grève appartient aux seuls grévistes.  
 
Car si un vote à l'assemblée nationale a eu lieu le 15 septembre, rien n'est 
joué pour autant.  
La conférence rappelle qu'en 2006, la mobilisation unitaire sur la 
revendication de « Retrait du CPE » avait permis d'annuler la loi pourtant 
adoptée. 
 
La loi sur la représentativité co-rédigé par MM Chérèque, Thibaut, madame 
Parisot présidente du MEDEF et le gouvernement de M. Fillon, a fait la 
preuve qu'elle était bien une loi de division des salariés, s'opposant à la 
défense de leurs intérêts.  
 
La Conférence confirme sa détermination à surmonter les obstacles de cette 
loi scélérate et de conforter tout au contraire le syndicalisme libre et 
indépendant : 

 
� En déposant des listes DP dans chaque établissement, dans les trois 

collèges  
� En déposant des listes CE dans les trois collèges dans chacune des 

régions et directions centrales 
� En faisant vivre l'accord électoral avec la CFTC et la CFE-CGC 

 
Elle appelle les cheminots à rejoindre FORCE OUVRIERE 
 
21/09/2010 
Voté à l’unanimité 


