
Il y a tant d’OS à se battre pour s’accaparer la paternité de l’obtention du dividende de 200€ que l’on pourrait craindre qu’il ne 
reste plus rien pour les cheminots… 
Pourtant les cheminots ont bien besoin d’une augmentation de salaire, pour préserver leurs pouvoir d’achat face à l’inflation galo-
pante. Pour la CGT c’est bien sur le plan des salaires que les cheminots doivent s’engager et ils le font à travers la pétition salaire 
que nous portons. La difficulté à boucler les fins de mois est telle qu’il n’est pas question pour nous de nier l’attrait de cette som-
me pour tous les cheminots, en même temps nous devons pas nous laisser aveugler.  
Cette somme de 200€ si on la multiplie par le nombre de cheminots équivaut à 30 Millions d’Euros soit moins de 3 % des bénéfi-
ces qu’à engranger la SNCF en 2007 et 4 fois moins que le dividende que notre entreprise à reverser à l’état. C’est dire le peu de 
considération que nous porte la direction! 

Pourquoi la CGT est défavorable au versement d’un dividende, de l’intéresse-
ment ou  à la mise en place de la participation? 

Parce que cela ne participe en rien au financement de notre protection sociale! 
Parce que cela incite les cheminots à accepter la stratégie de la direction en 

abandonnant leurs revendications et les luttes!  
Parce que insidieusement cela abaisse le niveau de sécurité des circulations! 

Pour verser un salaire de 30 Millions à ses salariés, la SNCF doit disposer  
de 47 Millions d’Euros, hors les cheminots lui ont fait gagner plus de 1000 Millions, 

 il n’y a donc là, rien d’impossible.  

47 Millions apporteraient: 

• 12,63 Millions au financement des retraites.  
•    4,94 Millions à la protection de la santé. 
•        2 Millions pour la famille. 
•          0,52 Millions pour les activités sociales. 
Ainsi en France c’est 25 Milliards d’Euros qui échappent à la protection sociale.  
Les Stock-options, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale ne participant pas à son financement. 
 
Comment des OS qui à l’automne invitaient les cheminots à se battre pour sauvegarder notre régime spécial de retraite 
par répartition acceptent-elles aujourd’hui de l’affaiblir? Pourquoi ces même OS qui souvent prônent les valeurs de la 
famille se tournent-elles vers l’individualisme ? Comment peut-on mettre à mal le financement de la santé alors que l’on 
nous impose les franchises médicales? Pourquoi, à l’aube de l’été  un tel empressement à affaiblir le CCE qui permet 
chaque année à bon nombre de cheminots de partir en vacances? 
Bien sur, chaque cheminot sur les 200€ n’en toucherait plus que 180€ mais il verrait aussi au moment de sa retraite, par 
l’augmentation du salaire liquidable, son niveau de pension augmenté de 132€ par an.  
Etes-vous prêt à perdre 20€ pour contribuer au financement de votre retraite, de votre santé, de l’éducation de vos en-
fants, de vos vacances? C’est bien cette question que doit se poser chaque cheminot. 
 

LE POUVOIR D’ACHAT ET LA PROTECTION SOCIALE, CE N’EST PAS LA BRADERIE,  
BATTONS NOUS POUR DE VÉRITABLES AUGMENTATIONS SALARIALES! 


