
 

 

Union Fédérale des Cadres et agents 
de Maîtrise CGT cheminots 

 

 Edito, 

 Emploi, 

 Salaires, 

 Ni battus, 

ni abattus! 

SOMMAIRE 

Ni battus, ni abattus! La lutte pour la sauvegarde et 

l’amélioration de notre système de retraite par ré-

partition n’est pas arrivée à son terme! La promul-

gation de la loi ne la rend pas irréversible! 

Les revendications portées par la CGT, les cheminots, et 

71% des citoyens de ce pays depuis le 27 mai dernier, 

sont toujours d’actualité et doivent aboutir. Les revendi-

cations sur l’emploi, les salaires, le Fret et le Service 

Public, pour obtenir l’étalement des jours de grève, doi-

vent aussi être entendues et prises en compte par la 

Direction de la SCNF. 

La direction régionale et les directions d’établisse-

ments doivent prendre leurs responsabilités, parce 

qu’avec la CGT les cheminots prendront les leurs. 
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ETABLISSEMENT 
NOMBRE D’EMPLOIS AU 

C.O NON COUVERTS 

E TGV PAYS DE LA LOIRE 5 

EIC PAYS DE LA LOIRE 5 

ELOG PAYS DE LA LOIRE 28 

E TER PAYS DE LA LOIRE 1 

INFRAPOLE PAYS DE LA LOIRE 4 

TECHNICENTRE PAYS DE LA LOIRE 3 

(recrutements en novembre) 

TOTAL PAYS DE LA LOIRE 46 
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S 
uite à la Table Ronde salariale de mars 
2010, la Direction SNCF affirmait le 29 
mars dans un « Temps Réel » intitulé 
« Rémunération des cheminots en 

2010 », avoir proposé  un accord portant sur 
+1.54% d’augmentation générale des salaires 
des cheminots. Faux ! 

Pour que les cheminots aient effectivement 
+1.54% en 2010, il aurait fallu que l’ensemble 
des mesures soit applicable au 1er janvier 2010, 
puisque les mesures qui suivent ne sont pas ré-
troactives. 

Or, en découpant les augmentations en +0.5% 
au 1er mars, +0.4% au 1er mai et +0.4% au 1er 
octobre, cela donne sur l’année une augmenta-
tion de 0.8% soit -0.8% par rapport à l’inflation ! 

Même en ajoutant les +0.14% de revalorisation 
de la gratification de vacances (+30€), les aug-
mentations salariales se porte à peine à 0,9% 
pour l’année 2010 soit encore largement en 
dessous de l’inflation officielle INSEE. Cela équi-
vaut à 10 € de plus par mois pour un cheminot à 
la position 10 ! » 

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION OCTOBRE 2010 

Évolut ion mensuel le  :  +0 ,1  % ;  
Var ia t ion annuel le  :  +1 ,6  %.   

En octobre 2010, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 0,1 %, après 
une baisse de même ampleur au mois de septembre. Sur un an, il croît de 1,6 %. 

Source : Insee - indices des prix à la consommation  

Le syndicat CGT des cheminots de Nantes exige : 

 L’ouverture immédiate de négociations sur les salaires 

 Une revalorisation générale de l’ensemble des salaires des cheminots et des pensions 
de retraite permettant, entre autres, de porter à 1600€ brut le salaire minimum d’em-
bauche, 

 Un plan de rattrapage du contentieux salarial par des augmentations générales, 

 La revalorisation de la prime de travail, des gratifications de vacances et d’exploitation, 

 La création d’un véritable 13ème mois, 

 L’amélioration du déroulement de carrière, 

 La revalorisation des indemnités et allocations, 

 L’alignement du minimum de pension sur le salaire d’embauche, 

 Le retour, pour les pensions de retraite, de la péréquation sur l’évolution des salaires… 

Syndicat CGT des Cheminots - 19 boulevard de Stalingrad 44000 Nantes 

Tel: 02.40.74.96.44    Fax: 02.40.37.98.67  - courriel: cheminot.cgt.nantes@wanadoo.fr 



 

 

U 
ne audience a été 

déposée en région par 

la CGT, SUD-Rail la 

CFDT, et l’UNSA pour 

demander l’étalement des jours 

de grève. Mais la direction, 

revancharde, s’est retranchée 

derrière l’application brutale du 

RH 0131 sans jamais vouloir en 

adapter l’application. Plus grave! 

Elle ne permet pas aux cheminots 

de vérifier le décompte des jours 

de grève qu’ils ont effectué. 

Elle a affirmé vouloir être « stricte » 

dans le respect de ce règlement, ce 

à quoi la CGT s’est opposée 

sachant que l’entreprise est moins 

pointilleuse avec le RH 0077. 

 La direction fait une nouvelle fois  

la démonstration qu’elle ne tolère 

pas la contestation, et quelle 

applique la réglementation quand 

elle y trouve son intérêt. 

La CGT avertit la direction que 

malgré cette volonté affichée de 

« casser  du cheminots », elle ne 

tirera aucun bénéfice de cette 

attitude réactionnaire. Les 

cheminots ont fait grève 

conscients des enjeux et des 

conséquences qu’elle aurait pour 

eux, et certains du bien fondé de 

leur démarche. 

Les dirigeants auraient tort de 

croire que les cheminots sont 

abattus! Ils sont au contraire plus 

que jamais déterminés à lutter 

pour leurs acquis et leurs 

revendications avec la CGT.  Le 

Syndicat CGT des cheminots de 

Nantes invite l’ensemble des 

grévistes à vérifier leur décompte, 

à avertir les militants de la CGT en 

cas de doutes et/ou d’irrégularités 

avérées, et s’ils le souhaitent à 

demander à leur direction 

d’établissement un acompte sur 

salaire (RH 0131). 

AUDIENCE DU 05 NOVEMBRE DANS LE CADRE DE LA DCI UNITAIRE REGIONALE  

- SE RASSEMBLER SUR LE PARKING DE LA DIRECTION 

LE 18 NOVEMBRE 2010, 08 H 30, JOUR DE LA PLENIERE 

DU CER, POUR EXIGER L’OUVERTURE IMMEDIATE DE 

NEGOCIATIONS SUR L’EMPLOI ET LES SALAIRES ; 
 

- PARTICIPER MASSIVEMENT AUX INITIATIVES IN-

TERPROFESSIONNELLES UNITAIRES LE 23 NOVEMBRE 

2010 POUR REAFFIRMER NOS REVENDICATIONS SUR 

LES RETRAITES. 
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