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Mai 68 : il y a 40 ans, étudiants et salariés étaient par 
millions  à battre le pavé pour réclamer des avancées 
sociales et économiques (hausse du SMIG de 35%, 
revalorisation générale des salaires de 10%, semaine 
des 40 heures). Face à l’autoritarisme du 
gouvernement incarné par le Président De Gaulle, la 
rue s’est exprimée et a gagné. 
 

 
 
Mai 2008 : le Président Sarkozy, élu 
depuis un an, continue sur sa lancée, 
en véritable provocateur, accompagné 
par le Medef et par la Direction SNCF. 
Ce Président, qui se veut « fils spirituel » 
et digne successeur du Général De 
Gaulle, veut briser Mai 68 et tous nos 
acquis sociaux, obtenus depuis près d’un 
siècle par des luttes longues et 
douloureuses. 
 
Le démantèlement de la SNCF, entreprise 

de Service Public, continue et s’accélère même depuis quelques mois pour « aboutir » très 
prochainement si nous ne réagissons pas. 
 
Tous les services sont concernés : 

• Suppression d’emplois à l’Equipement 
• Mise en service de Rail Team au contrôle 
• ID TGV à Nantes début juillet 
• Rattachement du CRT (plis EEX) à la Direction Régionale 
• Cheminots de l’Infra transférés à RFF 
• Création d’un CE Fret au mois d’août 
• Disparition de la réserve commune Escale / Circulation début juin…….. 

  
La casse du Service Public et de notre Statut est en cours. 
 

La 
Cgt 
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Agents devant tenir 
un poste 
d’aiguillage, Agents 
de Conduite et 
Agents de Trains, 
pensez à vos 
déclarations 
individuelles 
d’intentions 48 
heures avant votre 
prise de service 
dans le cadre du 
préavis

 
 
Après le mouvement social de novembre 2007, la CGT a assisté à toutes les tables rondes 
pour apporter de réelles solutions et pour s’opposer aux mesures décidées par le 
Gouvernement et la Direction SNCF. 
 
Aujourd’hui,  si nous avons fait reculé la SNCF sur ses nombreuses prérogatives, la CGT 
des cheminots estime que le compte n’y est toujours pas. D’autant plus que nous 
connaissons pertinemment les effets néfastes d’un allongement de la durée de cotisation à 
41, puis 42 anuitées du régime général. 
 
A l’initiative de la CGT confédérale, un appel à l’Action nationale unitaire 
interprofessionnelle est proposé à tous les actifs et retraités. Tous les syndicats 
interprofessionnels seront dans le mouvement.   
 
Consciente de ses responsabilités, la fédération CGT des cheminots appellera à 
l’action de grève le 22 mai. Une Demande de Concertation Immédiate nationale 
unitaire (D.C.I),  avec toutes les OS (exceptée la FGAAC), a été déposée afin que les 
cheminots et le personnel du C.E : 

• S’opposent à l’allongement de la durée de cotisation à 41 ans. 
• S’opposent au démantèlement de la SNCF, entreprise de Service Public. 
• S’opposent à l’indexation des pensions sur l’indice des prix au 1er janvier 

2009. 
 
ET TOUS ENSEMBLE :  
• Exigeons une revalorisation des  salaires 
• Exigeons une hausse de la prime de travail 
• Exigeons un véritable 13ème mois 
• Exigeons des emplois au statut 
• Exigeons une reconnaissance de la pénibilité 

au travail… 
 
Ensemble, dans l’unité, pour oser la victoire, 
gagner nos droits et faire reculer Direction et 
Gouvernement. Ce n’est pas utopiste ; souvenez 
vous il y a 40 ans…  
 
 

Le syndicat CGT des cheminots de Nantes appelle donc les cheminots, le 
personnel CE à s’inscrire dans le préavis de grève et à participer massivement 

à la manifestation nantaise à 10h30 place du Commerce à Nantes 

 
Nantes, le 15 mai 2008 


