
ACTION I 9 JANVIER 2020 I PARIS

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES 
TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

CFDT APPELLE À LA MOBILISATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FGTE CFDT, REGROUPANT LES SALARIÉS 
DES TRANSPORTS :
�  terrestres (route, rail, urbain, autoroutes) ;
�  aériens (navigants, personnel au sol, 

contrôleurs aériens, aéroports) ;
�  maritimes (dockers, marins, ports) ;
�  développement durable (fonctionnaires 

ministère de l’Écologie, contractuels des 
établissements publics administratifs),

soit 1,5 million de salariés, véritable poumon 
économique de la nation, constate que le projet 
de réforme des retraites nie le dialogue social.
Ce projet de réforme systémique par points, 
porté par la CFDT depuis de nombreuses années, 
est en train d’être dévoyé de ses objectifs par 
le gouvernement avec sa vision purement 
comptable dont notamment la mise en place  
d’un âge pivot.

LES REVENDICATIONS DE NOTRE  
FÉDÉRATION SONT CONFORMES À CELLES  
DE NOTRE CONFÉDÉRATION
�  en fil rouge, la suppression de l’âge pivot ;
�  une véritable reconnaissance de la pénibilité, 

avec la réintégration des quatre critères 
supprimés en 2017 (manutention charges 
lourdes, vibrations mécaniques, agents 
chimiques dangereux, postures pénibles) ;

�  droit à la retraite progressive pour aménager 
les fins de carrière ;

�  minimum de pension égale à 100 % du SMIC ;
�  respect du contrat social passé à 

l’embauche. l
 
AUCUNE DE CES REVENDICATIONS N’EST 
ENTENDUE PAR CE GOUVERNEMENT. LA FGTE 
CFDT METTRA TOUT EN ŒUVRE POUR FAIRE 
ENTENDRE LA VOIX DES SALARIÉS !

La FGTE CFDT appelle à une forte mobilisation le 9 janvier prochain à 14h00 devant  
le ministère de l’Écologie et des Transports au 246, boulevard Saint-Germain 75007 Paris.

Edgar Stemer, 
secrétaire général  

06 10 01 47 76

Stéphane Bourgeon, 
secrétaire général 

adjoint  
06 83 14 37 00

presse@fgte.cfdt.fr©
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Depuis décembre 2018, la CFDT est  

première organisation syndicale en France, 
secteur privé et public confondu.


