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Le personnel CE/CCE en 

grève, la fédération CGT 

des cheminots avec ses 

élus et mandatés, (+ de 

2500 manifestants) ont 

envahi la place des Etoiles 

à Saint Denis devant la 

Direction SNCF. 

  CE/CCE 
 

RÉFORME FERROVIAIRE 

 

LE 27 MAI 2015 : 

LUTTE CONVERGENTE ! 

 

A l’appui de la signature de la pétition (13000), la prise de parole empreinte 

d’émotion de notre camarade CGT personnel CE, était plus que légitime. Si l’heure 

est grave, la détermination des personnels CE/CCE (+ de 500 à Paris) et des 

militants de la Fédération CGT des cheminots ont déjà fait reculer les prétentions 

de la Direction et des OS qui se prêtent au jeu des chèques en tout genre, 

liquidations d’activités, du patrimoine social et des IRP. 

Les inepties d’une réforme du ferroviaire qui ne devait rien changer, au final, 

bouscule et met en péril l’avenir de nombre de salariés. La production ferroviaire 

sur les sites, les activités de loisirs sont également au bout du fusil !  

Les personnels CE/CCE sont venus dire qu’ils ne grossiront pas les rangs de Pôle 

Emploi et que leur avenir valait bien plus qu’un chèque ! 

Les cheminots et leurs élus étaient rassemblés pour des IRP de proximité. 

La Direction SNCF, bien aidée il faut le dire, veut passer en force une réforme qui 

se délite au fil des jours. Tout doit y passer : métiers de cheminots, emploi, statut, 

salaires, conditions de travail, accès aux loisirs…. 

ON NE LÂCHERA RIEN ! 

Tout comme nos CER avec leurs antennes, c’est bien sur les sites, au plus près 

des chantiers que les cheminots peuvent organiser une production et profiter 

d’activités sociales et culturelles de qualité. 

Nous réfutons la pensée unique qui voudrait qu’il n’y ait pas d’autre alternative ; au 

contraire, de l’argent il y en a pour que le personnel CE/CCE et les cheminots 

voient leur emploi consolidé, leur salaire augmenté et que se développent le 

service public ferroviaire et l’offre de l’accès aux loisirs. 

Les activités sociales sont plébiscitées et nous nous devons encore de les 

améliorer, de les élargir au plus grand nombre et de simplifier un peu plus leur 

accès. 

Avec le personnel CE/CCE, les élus CGT se sont lancé ce défi, il est donc hors de 

question d’accepter le diktat de la Direction SNCF. 

Cette journée du 27 mai 2015 marque la mise en route d’une mobilisation qui va 

aller crescendo,  nous n’avalerons pas une couleuvre de la taille de cette réforme, 

nous avons des propositions viables, sérieuses et accessibles. 

La Direction SNCF doit nous entendre, dans le cas contraire nous organiserons le 

rapport de forces et pour nous le combat commence tout juste et nous avons de 

la ressource : le personnel CE/CCE et les cheminots ! 

Le 25 juin 2015, nous serons de nouveau tous dans l’action ! 

Montreui l ,  le 28 Mai 2015  
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