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Certaines organisations syndicales appellent à la grève le 6 juillet 2022 au sein 
du G.P.U. SNCF.  
 
CFE-CGC FERROVIAIRE partage certaines revendications notamment sur le 
pouvoir d’achat ou sur le mal être de nombreux salariés au sein du G.P.U., en 
revanche CFE-CGC FERROVIAIRE ne s’associera pas à cette grève, considérant 
que le contexte ne se prête pas à ce genre de mouvement national. 
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L’inflation se poursuit et les rémunérations des salariés du secteur ferroviaire ne 
sont pas au rendez-vous ! 
 

Le gouvernement vient de pérenniser la prime PEPA. Pour rappel, cette prime de 
pouvoir d'achat appelée aussi prime Macron ou PEPA est un dispositif qui 
permet à l'employeur de verser au salarié une prime exceptionnelle. 
 

Cette prime vient concurrencer directement les accords d’intéressement qui 
bénéficient du même régime d’exonération de cotisations sociales freinant ainsi 
le développement de l’Épargne Salariale pourtant voulu par la loi Pacte !  
 

Pire, ce sont autant de contributions sociales qui manqueront demain pour 
financer les retraites et autres systèmes sociaux. Comment l’État financera t’il 
demain, les prochaines revalorisations de retraite qui ne manqueront pas 
d’arriver si les futures augmentations salariales sont distribuées sous forme de 
prime PEPA sans contribution sociale au système ? 
 

Pour la CFE-CGC, la réponse au maintien du pouvoir d’achat des salariés passe 
nécessairement par une revalorisation de salaire socialisé et pérenne. Il en va du 
maintien de notre système social hérité de l’après-guerre qui a fait ses preuves 
et que l’actualité récente démontre son utilité. 
 

Aussi, CFE-CGC FERROVIAIRE demande à la SNCF de revoir à la hausse les salaires 
de tout l’encadrement. 
 

Fidèle à nos principes de liberté, nous laissons nos adhérents se positionner à 
titre individuel sur ce conflit social. 
 
 

 

 
ADHÉRER C'EST NOUS RENFORCER ET DONC VOUS 

RENFORCER ! 

06.22.68.32.69 
 

cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

 

 

 

Pour visiter notre site Web, cliquez ICI... 
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