
- NOS RETRAITES -              Eurostade le 29/09/2010 

Oui : RIEN n’est joué 

Oui : tous ensemble on peut gagner 

Sur des bases claires et sans ambigüité 

3 millions de manifestants dans 231 villes du pays et le refus 
du gouvernement : Que faisons-nous maintenant ?  

La motion du 24/09 des organisations syndicales UNS A – CGT – FO – SUD-rail de la Direction IG  
est sans ambiguïté   :  

L’assemblée générale des personnels de l’Ingénierie s’est réunie ce 24 septembre à l’appel des 
Organisations syndicales UNSA-CGT -FO- SUD Rail. La trentaine d’agents présents a discuté des voies et 
des moyens pour faire reculer le gouvernement sur sa contre-réforme des retraites.  

Nous réaffirmons notre position unitaire : ni amendable, ni négociable, retrait ou abandon du plan Sarkozy-
Woerth.  

Nous nous félicitons de l'importante mobilisation des cheminots (37% au niveau national et 16,3 % à IG de 
grévistes) dans les cortèges à Paris et dans toute la France où l'on a pu constater aussi une plus forte 
participation du privé. 

Le gouvernement l’a annoncé, la prochaine étape contre les travailleurs, ce serait la destruction de la 
sécurité sociale avec le dossier de la « dépendance » qui obligerait les salariés de plus de 50 ans à 
disposer d’une assurance privée.  

Et ce sera aussi, à la SNCF, une nouvelle offensive pour la privatisation avec l'application dès 2016 de la 
mise en concurrence des transports régionaux avec à la clé la montée en puissance des délégations de 
service public, des PPP et la filialisation dans ces regroupements privés de l'ingénierie SNCF au service 
des Vinci, Bouygues, Eiffage... 

Au soir de la grève, le gouvernement n’a pas cédé, alors il ne reste pas d’autre solution que l’appel des 
directions des organisations syndicales unies à la grève jusqu’au retrait - abandon du texte déjà voté au 
Parlement   

Il y a urgence. Les agents d’IG réunis ce 24 septembre se prononcent clairement pour l’abandon-retrait du 
plan « retraiticide » par la grève interprofessionnelle jusqu'à satisfaction, et souhaitent qu’un tel 
mouvement se mette en place rapidement. 

Ils restent donc attentifs aux propositions et décisions d’action de l’Intersyndicale nationale réunie 
aujourd’hui. 

Adoptée à l’unanimité des présents. 

Voilà ce que dit le texte de l’Intersyndicale natio nale : 

 « le vote de ce projet dans sa logique actuelle n’est pas d’actualité » 
 

Cela signifie-t-il le retrait-abandon de ce texte sur lequel nous nous sommes prononcés ? Non, car il dit : 
 

« Sachant que le texte de loi sera à l’examen du Sénat à partir du 5 octobre et que la procédure parlementaire pourrait se 
poursuivre jusqu’au 20 octobre, elles décident : 
 
• D’une grande journée de rassemblements et de manifestations dans le pays le samedi 2 octobre pour conforter la 
mobilisation et permettre l’engagement de nouveaux salariés dans l’action. » 

 



Il s’agit donc de conforter la mobilisation à un plus large public, mais il n’est pas encore question d’exiger 
l’abandon ou le retrait du texte : 
 

« • De faire du mardi 12 octobre une nouvelle journée massive de grèves et de manifestations pendant le débat au Sénat. 
Cette journée trouvera toute sa place pour amplifier la mobilisation dans le cas où les parlementaires ne prendraient pas 
en compte ce qui s’est exprimé dans l’action et si le Gouvernement restait intransigeant. Le Gouvernement porterait 
l’entière responsabilité des suites que les salariés et leurs organisations entendront donner au 12 octobre. » 

 
Il s’agirait donc de confier aux parlementaires le soin d’améliorer le texte et de demander au gouvernement 
moins d’intransigeance afin d’accepter ces améliorations, si tant est que les parlementaires en produisent !  
Aucune de nos revendications, pourtant puissamment exprimées le 23 septembre par 3 millions de 
manifestants dans 231 villes du pays n’est précisée . Ce silence de l’Intersyndicale vaut acceptation du 
maintien de l’architecture de la contre- réforme le gouvernement:  

• application d’une prétendue espérance de vie allong eant automatiquement les annuités,  
• une retraite retardée inatteignable avec le déficit  des emplois,  
• et la fameuse décote sanction qui ne cesserait de d égringoler nos droits ! 

 
Pour ce qui concerne notre syndicat, nous ne pouvons accepter le texte de l’Intersyndicale nationale ni 
celui des 4 fédérations syndicales CGT – UNSA – SUD rail – CFDT, qui n’ajoutent que 2 suppliques au 
gouvernement : 

♦ d’entendre les propositions pour préserver et améliorer le système de retraite solidaire par répartition ; 

   ♦ de maintenir l’âge d’ouverture des droits à la retraite » 
 

Mais à quoi servirait un départ à 55 ans pour les c heminots avec une 
obligation de 41,5 annuités sans décote ?  
Le taux de remplacement entre son dernier salaire et sa retraite tomberait à  42% pour un cheminot 
embauché à 20 ans, à  36% s’il est embauché à 25 ans et à 32,5% pour un embauché à 28 ans !  
 

Que resterait-il de notre système de retraite dans ce cadre ? Existerait-l encore un problème de financement ? 

N’avons nous pas raison d’exiger le retrait de cett e loi 
comme celle du CPE en 2006? 

Nous souhaitons qu’à IG, il en soit de même pour l’intersyndicale. Aussi nous proposons : 
 

⇒⇒⇒⇒   Après la diffusion de notre communiqué local aux  agents, sa communication à nos structures 
nationales, fédérales et confédérales, afin que cha cune prenne ses responsabilités. 
 
Et puisque les 4 fédérations ouvrent un débat en AG  dans l’entreprise sur les motifs et la forme de 
la grève :  
 

⇒ Qu’elles inscrivent donc au débat cette proposition , afin d’en finir avec les grèves à 
répétition : 

Oui : RIEN n’est joué 

Oui : tous ensemble on peut gagner 

Sur des bases claires et sans ambigüité : 

Abandon-retrait du plan « retraiticide »  
par la grève interprofessionnelle jusqu'à satisfact ion 

Le syndicat FO de la Direction IG SNCF 


