
Paris, le 01 octobre 2019

Aux Fédérations Syndicales de Cheminots  
CGT, SUD-Rail, CFDT, UNSA, FiRST,  

CFE-CGC, CFTC, SNCS 
  

Chers camarades, 
  
Le Comité Confédéral National Force Ouvrière des 25 et 26 septembre a décidé à 
l’unanimité de proposer de rejoindre l’appel unanime des syndicats de la RATP pour la 
grève à partir du 05 décembre jusqu’au retrait du projet Macron/Delevoye de retraites par 
points. 

Dans ce cadre, nous souhaitons œuvrer à l’unité la plus large possible. 
  

Les confédérations et organisations syndicales et de jeunesse FO, CGT, FSU, Solidaires, 
MNL, UNL, UNEF réunies le 30 septembre ont adopté un appel dans lequel elles stipulent 
notamment qu’elles : 

« S’opposent au projet de régime de retraite par points voulu par le gouvernement qui a le 
double objectif de réduire les pensions et de repousser l’âge de départ à la retraite. 
Elles sont déterminées à défendre un système de retraite par répartition solidaire et 
intergénérationnel et de conforter et améliorer les dispositions du système actuel et ses 
régimes pour garantir un haut niveau de pensions à toutes et tous (…) Elles proposent de 
mettre en discussion la perspective d’une action de grève interprofessionnelle pouvant 
s’appuyer sur les appels lancés ». 

C’est pourquoi nous vous proposons d’établir ensemble une prise de position commune 
pour la grève à compter du 05 décembre, jusqu’au retrait du projet gouvernemental de 
régime universel de retraite par points, pour le maintien des 42 régimes existants. 

Nous vous proposons donc, comme l’ont fait nos confédérations, de nous rencontrer en 
interfédérale pour construire une position unitaire. 

Dans l’attente de vous lire, recevez nos salutations les plus fraternelles. 

                                                                                                             
                                                                                                              Philippe HERBECK 
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