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MOBILISATION LE 24 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

L’UNSA-Ferroviaire appelle à manifester sur 

Paris le plus largement possible pour la 

défense de notre régime de retraite  
 

La Fédération UNSA-Ferroviaire, en responsabilité envers ses adhérents et l’ensemble des travailleurs du rail, 
est toujours extrêmement attentive à tous les éléments qui concernent l’actualité ferroviaire. 
 
Dans un contexte de changement profond et global du système ferroviaire, notre Organisation Syndicale 
représentative dans la Branche Ferroviaire, souhaite adresser un signal clair au Gouvernement, en se joignant à 
la manifestation sur la « réforme des retraites » organisée le mardi 24 septembre 2019 à Paris, 14h00 place de 
la République. 
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, cette première journée est fondamentale. Comme pour nos collègues de l’UNSA-RATP, 
elle constituera un premier “coup de semonce” adressé au Gouvernement, en réponse à sa volonté de passer 
des 42 régimes spéciaux de retraite à un système universel par points. 
 
Pour l’UNSA-Ferroviaire,  la pénibilité est la grande absente de tous les débats. Nous rappelons que l’industrie 
ferroviaire fait circuler des trains de nuit comme de jour, régénère son réseau en permanence, quelles que 
soient les contraintes ou les conditions climatiques extrêmes. 
 
La Fédération UNSA-Ferroviaire appelle à une journée de manifestation sur les retraites, les régimes spéciaux et 
les services publics. Nous souhaitons une mobilisation massive pour cette journée, qui pourrait être fondatrice 
d’un mouvement de plus grande ampleur, si le Gouvernement se refuse à véritablement négocier. 
 
La Fédération UNSA-Ferroviaire est en contact avec d’autres Fédérations UNSA pour converger ultérieurement, 
”libres ensemble”, autour d’autres actions sur des sujets communs comme la pénibilité et la réforme des 
retraites des régimes spéciaux. 
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Créée en septembre 2010, la société SECURAIL est une société indépendante dont les 

missions principales sont les prestations de sécurité sur infrastructures ferroviaires 

publiques ou privées (annonce des circulations et pose de signaux LTV), le fret 

ferroviaire et la traction de trains (entreprise ferroviaire) ainsi que les prestations 

d’organisation et de gestion de la sécurité des chantiers sur lignes fermées (chantiers 

fermés S9A3). 


