
 
 
 

 
 

IL FAUT AUGMENTER LES SALAIRES ! 
 

 
Mais ce n’est pas du tout l’orientation du gouvernement, lequel prétend tout au 
contraire : 

- Modifier la Constitution Française pour imposer la rigueur et rendre  
« légal » et donc obligatoire ( !) le sacrifice des salariés et des services 
publics au profit des rentiers et des financiers  

- Geler les salaires des fonctionnaires pendant deux ans. 
 

  Et pourtant de l’argent il y en a : 
 

- Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 83 milliards € de profit en 2010. 
- Elles ont bénéficié de plus de 30 milliards € d’allègements de cotisations 

patronales 
- Un patron de ces entreprises gagne en moyenne 928.000 € par an ! 

 
  Pendant que les prix flambent ! 

 

 ALIMENTAIRE  Café + 10 à 20 %   

    Farine + 15 à 20 % 

 ENERGIE  Gaz + 5 % au 1er avril 2011  

    EDF + 37 % sur 5 ans 

    Litre  d’essence + 19 % en 1 an 

 LOGEMENT  + 2,5 % sur les loyers du parc privé en 2010 ……. 

 

La seule solution, propre à  

relancer effectivement l’économie c’est :   

LA HAUSSE GENERALE des Salaires,  

Pensions et minimas sociaux 

 

Espérons que les organisations syndicales dites « représentatives » auront à 
l’esprit cette revendication lors des prochaines négociations salariales à la SNCF et 
que, comme FORCE OUVRIERE, elles revendiqueront :  
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- L’exclusion des mesures d’ancienneté d’avancement et de 

promotions statutaires (GVT) de la masse salariale négociable. 
 

- Le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat 2009 et 2010 
soit + 1,5 % et une augmentation 2011 au minimum égale à 
l’augmentation prévue des prix par l’INSEE (+ 1,80 %) soit : 

+ 3,3 % minimum d’augmentation générale des salaires. 
 

- L'attribution minimum de l'ex-code prime 3 de la prime de 
travail, pour tous les cheminots (administratifs ....). 
 

- L’indemnité de résidence code 1 (Paris) pour tous. 
 

- 1 500 € brut de salaire minimum d'embauche. 
 

- Le bénéfice, pour tous, du chèque transport.  
 

- Le relèvement général des coefficients hiérarchiques et la 
renégociation de la grille de rémunération. 
 

- La poursuite de l’alignement sur le taux le plus élevé des 
indemnités et allocations. 
 

- Le doublement des taux horaires des dimanches et fêtes et leur 
application aux samedis. 
 

- Le doublement des allocations et indemnités de nuit. 
 

 

La Direction SNCF prétend relancer la pratique contractuelle. 
 

Elle s’en est donnée les moyens lors des élections professionnelles en 
favorisant une majorité d’accompagnement UNSA + CFDT à plus de  

30 %.  
 

LES CHEMINOTS VONT-ILS EN BENEFICIER ? 
 

Réponse le 10 MAI, date de la réunion de négociation salariale 2011 ….. 

 

 

Paris, le 22 avril 2011 


