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DES RAISONS POUR AGIR ENSEMBLE LE 10 MARS 

 

FEDERATIONS     SYNDICALES     DE     CHEMINOTS

CGT – CFDT – FO – CFTC – SUD RAIL

 

COMMUNIQUE ADC

 

DES RAISONS POUR AGIR ENSEMBLE LE 10 MARS

POUR ETRE PLUS FORT

 

 

 

Depuis plusieurs mois, les Fédérations Syndicales de Cheminots sont engagées dans un
processus revendicatif unitaire qui a permis de rassembler l’ensemble des cheminots sur
l’avenir du service public, le Fret ferroviaire SNCF, l’emploi, les salaires et
pensions et le droit de grève.

 

La manifestation nationale unitaire du 25 novembre 2004, avec près de 50 000 cheminots
actifs et retraités et l’action de grève du 19 janvier 2005 avec 42% de participation tous
collèges répondaient bien aux attentes exprimées par les cheminots dans lesquelles se sont
retrouvés pleinement les ADC. Ces actions, avec celles des 18 et 20 janvier dans la fonction
publique, ont permis de construire un mouvement plus large et plus fort avec la journée
interprofessionnelle de manifestations du 5 février. L’ampleur de ces manifestations,
600 000 participants, a amené à décider d’une grande action public-privé le 10 mars 2005..

 

Dans le prolongement des actions engagées, la journée d’action interprofessionnelle du 10
mars avec arrêts de travail et de manifestations dans tout le pays est l’occasion pour des
millions de salariés de lutter ensemble pour obliger gouvernement, Medef et directions
d’entreprises publiques à prendre en compte les revendications exprimées par les salariés.

 

Les cheminots attendent des organisations syndicales qu’elles construisent et
organisent l’action sur ce qui les rassemble pour gagner et non sur ce qui les

 



divise.

 

Les fédérations CGT – CFDT – FO – CFTC – SUD Rail considèrent que toute action à
caractère national d’une catégorie de cheminots qui serait décidée avant le 10
mars casserait la dynamique du processus unitaire et créerait des divisions entre
cheminots et entre les salariés.

 

La défense des services publics, l’emploi, l’augmentation des salaires et des pensions, le
statut (CP/CR), et les attaquent qui se profilent sur la réglementation du travail doivent être
les moteurs de la mobilisation.

 

Les Fédérations CGT – CFDT – FO – CFTC – SUD Rail confirment leur appel à la grève le
10 mars 2005. Elles invitent les ADC à y participer massivement avec l’ensemble des
cheminots et des salariés du privé.

 

Le 10 mars, c’est aussi pour les ADC le moment d’intervenir avec les autres cheminots sur
les questions de notation au choix en particulier, du lundi de Pentecôte et sur le
management à la conduite.

 

 

C’est pour toutes ces raisons que

les Fédérations de Cheminots CGT – CFDT – FO – CFTC -  SUD Rail appellent 

les cheminots à la grève le 10 mars 2005.

Paris, le 24 février 2005


