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GRÈVE RECONDUCTIBLE ILLIMITÉE

L’UNITÉ DES CHEMINOTS
POUR GAGNER !
La direction veut une
nouvelle fois enfumer
les cheminots en
proposant un accord
d’entreprise avec son
même leitmotiv « ça
change rien pour
vous ». Elle oublie
qu’elle porte la
responsabilité d’une
CCN inacceptable
alors qu’elle
représente 95% des
cheminots à l’UTP.

Faire des promesses sur des promotions alors que la direction ambitionne
de détruire les métiers et les emplois, consiste à prendre les cheminots
pour des imbéciles !
Annoncer des compensations financières pour dégrader les conditions de
travail et la santé, c’est acheter la vie des cheminots et de leurs familles !
C’est dans le même temps, monnayer les suppressions d’emplois, donc
affaiblir le service public et fermer la porte à toute négociation salariale.
C’est enfin, créer un tel écart entre les EF privées, filiales que ces salariés
seraient condamnés à des conditions de travail déplorables. Ces annonces
feraient la part belle au patronat pour une concurrence sauvage librement
faussée !
Sans une CCN de haut niveau, l’accord d’entreprise n’a aucune chance de
perdurer. La direction SNCF le sait bien et c’est pour cela qu’elle joue
double jeu. Entre sa position en interne et le rôle qu’elle tient au sein de
l’UTP, l’écran de fumée ne fait plus illusion depuis longtemps.
Les cheminots ne tomberont pas dans le piège !
On ne peut pas accepter des conditions de travail qui vont mettre à mal la
sécurité, la régularité des circulations et la santé des cheminots.
Il ne faut pas céder sur le fossé qui se creuserait encore entre les
cheminots du public et du privé, qui serait mortifère pour tous.
Cheminotes, cheminots, notre avenir se joue maintenant !
La volonté du gouvernement et des directions d’entreprise est claire :
continuer à fermer les gares, les guichets, les lignes, les ateliers,
supprimer des trains…exacerber la concurrence entre salariés pour faire
disparaître une des dernières grandes entreprises de service public.
La direction SNCF se prépare à filialiser, voire externaliser, l’ensemble des
métiers. Au nom de l’endettement (non résolu dans la loi du 4 août
2014), gouvernement et directions d’entreprise se préparent à dilapider
le ferroviaire dans son ensemble pour faire la place au tout routier.
Ils veulent une réglementation par activité, voire par produit pour nous
vendre au plus offrant.
La CGT a proposé une base revendicative commune !
Celle-ci est portée par les 7 OS représentatives dans le ferroviaire et nous
pouvons gagner sur ces revendications.
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Après les différentes actions impulsées depuis début mars
Nous avons organisé une manifestation nationale unitaire : manifestation
que la Fédération CGT a encadrée de façon responsable et qui s’est
déroulée dans le calme (silence radio des médias, mais peut-être
préfèrent-ils quand ça dégénère ???).
La CGT a proposé 2 jours par semaine pour peser sur les négociations et
pour tenir dans la durée lors de cette période de réunions.
Le gouvernement et la direction ont méprisé les cheminots et joué le
pourrissement.
Par conséquent, la Fédération CGT appelle tous les cheminots à participer
aux Assemblées Générales, pour décider des suites à donner à l’action
engagée pour une CCN de haut niveau.
En ce sens, un préavis de grève reconductible et illimité a été déposé pour
le 31 mai 2016 à 19h00. A l’heure actuelle, toutes les OS
représentatives à la SNCF et dans les EF privées appellent à la grève à
compter du 31 mai 2016 à 19h00.

CHEMINOTES, CHEMINOTS, L’HEURE
EST VENUE POUR TOUS DE PRENDRE
SES RESPONSABILITÉS !
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