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PERSONNELS CE-CCGPF - CHEMINOTS

CONVERGENCE DES LUTTES !
Les ordonnances MACRON
actent la disparition des CE
DP et CHSCT à la SNCF, en
créant une instance unique :
le CSE (Comité Social et

Les personnels CE CCGPF sont la vitrine des CE, le relais au quotidien de
notre projet politique commun en matière d’émancipation des salariés.
A la SNCF, ces dernières semaines sont marquées par des annonces tous
azimuts de destruction de services, de fermetures de lignes, de triages,
d’activités, synonymes de baisse de la sécurité ferroviaire avec, en toile de
fond, une nouvelle réforme du ferroviaire.

Economique).

Dans ce cadre, les cheminots ne se laissent pas faire et organisent la lutte
avec envahissements de CER, colloques, pétitions, débrayages…

Une nouvelle fois,

Face à cette situation, un plan d’urgence est plus que nécessaire si nous
voulons un service public ferroviaire SNCF de haut niveau répondant aux
besoins de la Nation.

Gouvernement et Direction
SNCF attaquent les CE. Ceci
aura pour conséquence de
modifier les moyens et
périmètres de ces derniers.
La CGT, force de proposition,
a toujours défendu la
proximité des IRP et des
activités sociales, culturelles
et sportives pour l’ensemble
de la famille cheminote, dont
le personnel CE-CCGPF fait
partie intégrante.

Pour les personnels techniques des CE et du CCGPF, la situation est la
même qu’en 2015 : nous devrons défendre un accord sur la mutualisation
des activités sociales et culturelles afin de maintenir ces dernières en
proximité pour répondre aux besoins de l’ensemble des cheminots. Avant
cela, il faut nous battre pour gagner le maintien d’une entreprise publique
ferroviaire.
Concernant la mise en place des futurs CSE au sein du Groupe Public
Ferroviaire, un projet d’accord d’entreprise a été porté de manière unitaire
par la CGT, UNSA, Sud-Rail et la CFDT auprès de la Direction de l’entreprise
SNCF.
Pour autant, tout reste à faire car ces propositions ne sont pas celles que
la Direction SNCF envisage de mettre en place. Battons-nous pour imposer
un accord qui garantisse le maintien d’instances de proximité, le
développement des activités sociales, le maintien de nos emplois.
Le collectif CGT des Personnels CE-CCGPF appelle l’ensemble des
personnels CE-CCGPF à se mobiliser dans le cadre de la convergence des
luttes avec les cheminots dans cette période critique, pour construire le
rapport de force suffisant permettant de changer la politique de l’entreprise
SNCF.
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