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Cheminotes,	  	  cheminots	  face	  à	  l’ampleur	  de	  l’attaque	  du	  
gouvernement	  notre	  riposte	  doit	  être	  massive	  comme	  lors	  de	  la	  

journée	  du	  22	  mars	  

La	  fédération	  CGT	  cheminots	  ,	  fort	  de	  la	  mobilisation	  du	  22	  mars	  	  appelle	  le	  plus	  grand	  nombres	  à	  

participer	  à	  la	  grève	  unitaire	  nationale	  deux	  jours	  sur	  cinq	  à	  compter	  du	  03	  et	  04	  avril	  2018.	  (3et4	  
avril	  grève,	  suivi	  de	  trois	  jours	  de	  travail,	  suivi	  de	  deux	  jours	  de	  grève)	  etc.	  jusqu’au	  28	  juin	  2018.	  

Cette	  stratégie	  nous	  donne	  les	  moyens	  de	  durée	  face	  à	  une	  politique	  dure	  vis-‐à-‐vis	  de	  notre	  métier.	  	  

-‐ce	  n’est	  pas	  la	  perte	  du	  statut	  qui	  résoudra	  les	  dysfonctionnements	  de	  la	  SNCF,	  retards,	  entretien	  
des	  voies,	  suppression	  des	  trains..etc..	  

-‐	  ce	  n’est	  pas	  la	  disparition	  de	  l’EPIC	  SNCF	  qui	  résoudra	  la	  dette	  .	  

-‐	  ce	  n’est	  pas	  l’ouverture	  à	  la	  concurrence	  qui	  sauvera	  le	  ferroviaire	  et	  l’exemple	  du	  FRET	  en	  est	  la	  

preuve.	  

-‐le	  gouvernement	  veut	  liquider	  purement	  et	  simplement	  notre	  mode	  de	  
fonctionnement,	  notre	  caisse	  de	  prévoyance,	  nos	  facilitées	  	  de	  circulation,	  
nos	  cabinets	  médicaux,	  fermer	  les	  petites	  lignes	  (AGEN	  PERIGUEUX	  sur	  notre	  
territoire)	  .	  La	  perte	  du	  statut,	  pour	  les	  nouveaux	  embauchés,	  mettra	  
rapidement	  une	  épée	  de	  Damoclès	  sur	  tous	  ces	  socles	  de	  notre	  entreprise.	  

-‐Plus	  personne	  ne	  sera	  sur	  de	  conserver	  sa	  place	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  si	  une	  ligne	  est	  privatisée	  
(AGEN	  BORDEAUX	  est	  dans	  le	  viseur)	  	  le	  choix	  sera	  fait	  pour	  une	  meilleure	  rentabilité	  de	  conserver	  
les	  agents	  à	  bas	  cout,	  pour	  gagner	  encore	  plus.	  

-‐nos	  cadres	  eux	  aussi	  sont	  en	  danger,	  déjà	  quelques	  rapports	  dans	  les	  médias	  se	  demandent	  
pourquoi	  une	  entreprise	  comme	  la	  SNCF	  est	  	  si	  déséquilibrée	  dans	  la	  courbe	  des	  métiers.	  	  

La	  CGT	  A	  REMIS	  UN	  RAPPORT	  DE	  40	  PAGES	  POUR	  SAUVER	  ET	  DEVELOPPER	  LE	  FERROVIAIRE	  	  FRET	  

ET	  VOYAGEUR.	  

Tous	  en	  lutte,	  exécution,	  maitrise,	  cadre.	  


