
Paris le 22 décembre 2022 

Grève des contrôleurs :  

ils ont mille fois raison !  

 

Entre mensonges et désinformation, le traitement médiatique de cette grève est particulièrement douteux, 

avec l’appui d’une Direction d’entreprise aux abois et de politiciens peu scrupuleux. 

FO Cheminots rétabli quelques faits : 

• Si l’on en croit les médias, qui s’appuient comme chaque fois sur des témoignages triés sur le volet, 

les politiciens et les dirigeants de la SNCF, il est quasiment inhumain d’empêcher des familles de 

fêter Noël ensemble…. c’est pourtant bien le vécu de milliers d’ASCT chaque année ! 

• Direction et ministres se succèdent pour déclarer que les Cheminots auraient été augmentés de 

12% en 2 ans : mensonge ! La réalité est toute autre : en 2022 1,4% d’augmentation générale plus 

une somme forfaitaire mensuelle de 25 euros nets. 2% en 2023 plus une somme forfaitaire 

mensuelle net de 38 euros. ON est très très loin des 12%. 

• Cette grève surprend quelqu’un ? Les revendications des ASCT sont connues depuis 2005 au moins, 

année où plus de 90% de la profession signait une pétition nationale sur ces sujets. Les dates de 

grèves de cette année sont connues depuis plus d’un mois. L a Direction de la SNCF et le ministère 

ont choisi d’arrêter toute négociation : les trains peuvent encore rouler à Noël, il suffit d’entendre 

les contrôleurs et de répondre à leurs légitimes revendications ! 

• La SNCF communique sur le coût de cette grève, l’estimant à plusieurs millions d’euros :  

la satisfaction des revendications des contrôleurs coûterait beaucoup moins cher ! 

La balle est dans le camp du gouvernement et de la Direction. Le Président de SNCF Voyageurs présente ses 

excuses aux usagers dont le train est supprimé ? Très bien, qu’il présente ses excuses à ses agents qu’il jette 

en pâture à l’opinion publique alors qu’eux, contrairement à lui, sont au contact des voyageurs chaque jour. 

Si le gouvernement et la direction ne veulent pas de cette grève, c’est encore possible. Encore une fois  

la balle est dans leur camp. FO Cheminots sera au côté des ASCT jusqu’à satisfaction de leurs légitimes 

revendications. 
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