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CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle son opposition totale à tout décalage de 

l’âge de départ à la retraite. Elle dénonce un projet gouvernemental non 

abouti, sans fondement, et conteste les arguments du gouvernement même 

si tous les salariés ne seront pas concernés de la même manière.  

Nous subissons régulièrement des réformes depuis quelques années, 

comment avoir confiance dans les propos de gouvernements qui 

régulièrement modifient et dégradent les conditions de départ à la retraite 

des salariés.  
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Pour lire notre dossier sur les retraites, je scanne le QRCode ci-dessous : 

 

NON À CETTE RÉFORME INJUSTE ET BRUTALE ! 

Conséquences différentes suivant votre régime de travail  : 

Régime général (incluant les contractuels à la SNCF) : 
les salariés nés à partir de septembre 1961 seraient les 
premiers impactés avec un recul de l’âge d’ouverture des droits 
de 3 mois, 
 

Régime spécial SNCF (pour les agents au statut à la 
SNCF) : L’âge de de l’ouverture des droits évoluerait à partir 
de 2024, néanmoins le gouvernement n’a pas donné de 
précision.  

 

L’ensemble des dispositions n’est pas encore connu ni définitif 
comme l’impact sur l’âge pivot qui ne serait pas prévu d’évoluer (âge 
d’annulation de la décote : 62 ans pour les statutaires / 57 ans pour 
les conducteurs – 67 ans pour le régime général) et le calcul de la 
décote.   

 

L’ensemble des organisations syndicales et des organisations de jeunesse 

contestent unanimement le projet de réforme des retraites. Elles lancent un 

appel pour une mobilisation unitaire avec grèves et manifestations le 19 

janvier 2022 sur tout le territoire. 
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CFE-CGC FERROVIAIRE invite donc l’ensemble des salariés à se mobiliser et 

à rejoindre les différents cortèges organisés dans les différents 

départements en France sous la bannière de la CFE-CGC, le jeudi 19 janvier 

2023.  

Pour prendre contact avec l’union départementale CFE-CGC située à 

proximité de votre domicile afin de connaître les modalités d’organisation 

(lieu, heure de rendez-vous …) je clique Ici : https://www.cfecgc-

ferroviaire.com/_files/ugd/822b3b_9c4ad17662234ec7bdfe2d43774e2037.

pdf 

Ou je scanne le QRCode ci-dessous : 

 

 
Dans toutes les entreprises du secteur privé, en particulier où CFE-CGC 

FERROVIAIRE a des adhérents avec ou sans section syndicale constituée, tous 

les salariés volontaires peuvent donc cesser le travail durant la journée du 19 

janvier 2022 en veillant à communiquer à leur employeur le mot d’ordre 

national ci-dessous. 
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A la SNCF un préavis de grève a été déposé le 11 janvier 2023 à la Direction de 
l’entreprise SNCF, tous les salariés, quel que soit leur secteur d’activité, 
peuvent donc cesser le travail durant la période du mercredi 18 janvier 2023 
19h00 au vendredi 20 janvier 2023 à 8h00.   
 

Salariés SNCF concernés par la DII (Déclaration Individuelle d’Intention) comme 
par exemple les agents de la sûreté, les roulants … 
Le principe des DII 

• Déclarer son intention de faire grève en remplissant sa DII au plus tard 48h 
avant sa Prise de Service, en précisant le préavis du 11 janvier 2023 sans 
citer le nom d’une ou des organisations syndicales. 

• Se remettre à disposition en remplissant sa DII au plus tard 24h avant sa 
Prise de service. 

• La dépose de DII s’effectuera en règle générale par écrit (formulaire DII). 
 

Le temps de grève décompté (hors personnel roulant) : 

• 59mn = 1/160e, lorsque la durée n’excède pas une heure. 

• ½ journée = 1/50e, lorsque la durée dépasse une heure sans excéder la 
moitié de la durée journalière moyenne de travail. 

• 1 jour = 1/30e, lorsque la durée dépasse la moitié de la durée journalière 
de travail effectif. 

Un agent peut se mettre en grève à la première prise de service après l’heure de 
début d'un préavis ou rejoindre la grève à l’une de ses prises de service suivantes 
comprises dans la période couverte par le préavis, sous réserve d’en avoir 
déclaré l’intention au plus tard 48 heures avant cette prise de service. 
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Fidèle à ses valeurs, CFE-CGC FERROVIAIRE, respecte le choix de chacun et 
considère que la liberté et la tolérance sont des droits intangibles.  
Pour toutes celles et tous ceux qui seront amenés à prendre leur service, il nous 
parait important de rappeler quelques règles élémentaires pour éviter de vous 
mettre en défaut ou engager votre responsabilité pénale : 
 

- Vous ne pouvez réaliser que des missions pour lesquelles vous êtes 
habilité(e) ou autorisé(e) ; 

 

- Il est interdit de demander à un salarié d’effectuer une mission pour 
laquelle il n’est pas habilité(e) ou autorisé(e) ; 

 

- Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée ou à un contrat 
intérimaire pour remplacer un salarié gréviste y compris si l’intérimaire 
était déjà présent dans l’entreprise au moment du déclenchement de la 
grève ; 

 

- Vous ne pouvez pas refuser de faire des heures supplémentaires, dans le 
respect de la réglementation en vigueur, si la demande vise à maintenir 
l’activité de l’entreprise ; 

 

- Il est interdit de pénaliser des salariés en grève en favorisant les salariés 
non-grévistes par des avantages sociaux ou une augmentation de leur 
rémunération ; 

 

- Un salarié gréviste ne peut pas empêcher un salarié non-gréviste de 
travailler, néanmoins, nous vous conseillons d’éviter tout conflit, et 
d’informer immédiatement un hiérarchique ;  

 

- Un salarié non gréviste ne peut pas refuser de remplacer un salarié 
gréviste sous réserve qu’il soit habilité(e) ou autorisé(e) à effectuer les 
différentes tâches.  
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Que vous souhaitiez ou non faire grève vous voulez montrer votre 
mécontentement, alors : 

Rejoignez les cortèges de la CFE-CGC  

Signez la pétition lancée contre le projet 
gouvernemental et le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec 
un allongement accéléré de la durée de cotisation : pour soutenir 
la mobilisation intersyndicale et s’opposer à cette réforme : je 
clique sur le lien https://www.change.org/p/retraites-non-
%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-
reformesdesretraites ou je scanne le QRCode 
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