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La CGT a proposé aux organisations syndicales UNSA—SUD-Rail—CFDT de discuter d’une plateforme
commune et d’une stratégie unitaire. A ce jour les négociations ne sont pas à la hauteur des revendications
partagées par l’ensemble des OS au niveau des accords de branche et des accords d’entreprise.
La semaine prochaine sera
décisive. D’ores et déjà la CGT a
déposé un préavis de grève à
partir du 31 Mai 19h00,
reconductible chaque jour lors
des assemblées générales. Pour
la CGT, toutes les organisations
syndicales
représentatives,
UNSA—SUD-Rail—CFDT, doivent
être
présentes
dans
la
mobilisation à compter du 1er
Juin pour nos conditions de vie et
de travail.

Mercredi 25 Mai, les cheminots, lors de
l’assemblée générale interservices, ont
reconduit le mouvement pour le Jeudi 26
Mai à une grande majorité (6 abstentions—
0 contre). Plusieurs interventions ont
interpellé
les
cheminots
présents
concernant la loi El-Khomri et la possibilité
qu’aura l’entreprise à licencier les
cheminots en cas de perte de marché suite
à l’ouverture de la concurrence.

Dès à présent, la CGT appelle à amplifier l’action et à s’inscrire dans un mouvement
reconductible pour garder les négociations sous contrôle des cheminots.

NEGOCIATIONS : PROGRAMMATION



Programmation des repos et des jours de travail sous 10 jours pouvant être réduite à 24h en cas
d’évènements imprévus liés à des contraintes d’exploitation. (même pour accorder un congé !)
Horaires des prises et fins de service : 3 jours avant pouvant être réduits à 1h en cas d’évènements
imprévus liés à des contraintes d’exploitation. (exemple : attribution tardive d’un sillon)

Pour la CGT, ces dispositifs supprimeraient de fait les roulements de service et
mettraient tous les agents en fac ou réserve.

...Dernière minute...Dernière minute...Dernière minute...
Après la tenue des piquets de grève et
de l’assemblée générale, les cheminots
se sont réunis autour d’un barbecue.
La convivialité prime devant les divergences syndicales et l’unité est de mise
pour le bien des cheminots.

En France, la loi El Khomri
réveille les salariés qui
s’organisent pour exiger
son retrait. Partout blocages et mobilisations visent à inverser le rapport
de force avec le patronat
et ainsi, contribuent à retrouver la dignité face à
une pénurie de dialogue
social.

Jeudi 26 Mai


9h15 AG des syndiqués CGT au pôle social.



10h15 AG des cheminots sur le parking du pôle social.



Vers 11h00 Nous retrouvons la manifestation interprofessionnelle sur le parvis
Gare Nord pour un barbecue revendicatif et unitaire.

