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Au 3ème jour de 

l’action de grève 

reconductible et 

illimitée par période de 

24h, le plan de 

transport dégradé, la 

présence dans les 

Assemblées Générales 

témoignent de la 

mobilisation des 

cheminots et de leur 

détermination à ne 

rien céder sur leurs 

revendications tant 

sur la CCN que sur les 

accords d’entreprises. 

Dernière Minute : 

COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS 
 

GRÈVE RECONDUCTIBLE ET ILLIMITÉE - CCN  

 

UNE MOBILISATION SOLIDE ET ANCRÉE ! 

 

 

Les assemblées générales aussi nombreuses que les jours précédents ont 
toutes reconduit la grève puisqu’aucune annonce sérieuse n’a été faite que 

ce soit par le gouvernement, le patronat ou la direction de la SNCF. 

La stratégie de la CGT et l’engagement des cheminots commencent 

néanmoins à ébranler au plus haut niveau. 

En effet, la direction de la SNCF, à sa demande, a reçu ce matin notre 

fédération. Nous avons dénoncé les tractations qui ont eu lieu le week-end 
dernier entre le gouvernement, la direction de la SNCF et certaines 

organisations syndicales pour tenter de démobiliser les cheminots avec un 
soi-disant maintien du RH 0077. 

Notre analyse démontre sans contestation possible que de nombreux points 

sont en deçà de la réglementation actuelle. Nous avons notamment dénoncé 
l’article 49 donnant la possibilité de dérogations locales, sectorielles ou par 

activité pour motifs économiques. C’est l’intégration de l’article 2 de la loi 
Travail à la SNCF ! 

Suite à un courrier envoyé au Secrétaire d’Etat aux Transports (SUD-Rail 
nous a fait savoir qu’elle avait engagé la même démarche) notre fédération a 

également été reçue par le Ministère des Transports le 03 juin 2016. 

La CGT a réaffirmé son exigence de rouvrir les négociations sur le texte de la 

CCN qui, dans sa version actuelle, ouvre la porte à la concurrence par le 
dumping social. Seule une CCN de haut niveau peut empêcher un écart 

important des conditions sociales entre les cheminots de la branche 
ferroviaire. Ce sont les engagements ministériels lors des débats sur le 

système ferroviaire en juin 2014. 

La prochaine séance de négociations sur l’accord d’entreprise SNCF aura lieu 

lundi 06 juin 2016. Il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier la 
mobilisation pour peser sur les négociations en cours, tant sur les accords 

d’entreprises que sur la CCN. 

La Fédération CGT appelle tous les cheminots à participer aux 
initiatives régionales qui seront organisées ce lundi et à 
s’inscrire massivement dans les Assemblées Générales pour 
décider des suites à donner au mouvement. 

 

Montreui l ,  le 03 Ju in 2016  

Le Président Pépy, prêt à tout pour opposer les populations aux cheminots dans 
l’action, exige l’arrêt de la grève et instrumentalise donc de manière honteuse 

celles et ceux qui, touchés par les intempéries, vivent une période extrêmement 
difficile. De nombreux cheminots grévistes, notamment adhérents à la CGT, se 

sont spontanément mis à disposition des populations afin de leur apporter l’aide 
nécessaire dans de nombreuses régions. 

Casser le thermomètre n’a jamais fait baisser la température ! Ces déclarations 

sont irresponsables et ne grandissent pas ceux qui les profèrent. 
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