
PARIS l 14 SEPTEMBRE 2022

INTERSYNDICALE
UNSA, SUD & CFDT

UNSA-FERROVIAIRE
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ET LA NAO ?

MOBILISATION À LA DÉFENSE

 POURQUOI UNE TELLE  
 MOBILISATION ? 
Vous avez été nombreuses et nombreux à 
manifester aujourd’hui, à l’appel de 
l’UNSA-Ferroviaire, de Sud-Rail et de la
CFDT Cheminots. En effet, la réunion avec l’Union 
des transports publics (UTP) était cruciale, pas 
seulement pour les cheminots de la SNCF, mais 
aussi pour l’ensemble des salariés de la branche 
ferroviaire. Cette réunion a été tenue dans un 
contexte d’inflation sans précédent, dans une 
période où les entreprises peinent à recruter et à 
fidéliser ses salariés. Venus de toute la France, les 
militants de l’UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat 
au sein de la branche, se sont mobilisés pour tous 
les travailleurs du rail. Merci !

 LES TROIS REVENDICATIONS  
 DE L’UNSA-FERROVIAIRE 
#1 Une augmentation générale des salaires.
#2 La reconnaissance du travail des cheminots.
#3 Une mesure financière visant à pallier l’inflation.

L’intersyndicale a 
revendiqué et obtenu 
que la prochaine 
négociation des 
salaires dans la 
branche (NAO) ait 
lieu en décembre. 
Cela permettra de 
prendre en compte 
et de réclamer 
le rattrapage de 
l’inflation constatée 
sur l’ensemble 
de l’année. Didier 
Mathis, secrétaire 
général de  
l’UNSA-Ferroviaire, 
explique les 
avancées en vidéo.

Je clique sur le picto ou je vais 
sur https://bit.ly/3eQAIVe

MERCI !

L’UNSA EXIGE  
UN 13e MOIS 
POUR TOUS LES 
SALARIÉS !

Des centaines de 
cheminotes et cheminots se 
sont mobilisés aujourd’hui 
devant la Grande Arche de la 
Défense. L’UNSA-Ferroviaire 
souhaite tous les remercier !

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg
https://youtu.be/RvwuBrr8Ymc

