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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

La CGT propose (avec 

d’autres organisations 

syndicales au niveau 

interprofessionnel, FO, 

solidaires et la FSU) d’agir 

collectivement en 

convergence avec 

l’ensemble des salarié(e)s 

pour la mise en œuvre 

d’alternatives, porteuses 

de modernité sociale. Il y 

en a assez des prétendues 

réformes qui ne 

conduisent qu’à de 

nouveaux sacrifices, de 

nouveaux reculs sociaux, 

qui ne régleront rien, à 

l’exemple de la loi portant 

réforme du système 

ferroviaire ou de la loi 

Macron. 

  MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE  

 

 

 

 

 

LE 09 AVRIL 2015, 

LA SOLUTION C’EST NOUS ! 

 
 

Depuis plus de quarante ans, on nous rabâche, de crise en crise, qu’il faut 

se serrer la ceinture sans autre résultat que la dégradation de notre 

qualité de vie et de nos conditions de travail. 

Les difficultés ne viennent pas des salaires soi-disant trop élevés, du trop 

peu de temps passé au travail ou encore l’âge de départ en retraite, tant 

pour le régime général que pour les régimes spéciaux, mais plutôt de la 

répartition des richesses créées par le travail qui aujourd’hui ne servent 

qu’à rémunérer les actionnaires et faire des profits. 

A la SNCF, les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Le 

gouvernement applique la règle d’or imposée par l’union Européenne et se 

désengage de plus en plus de ses obligations, comme le nécessaire 

financement du service public ferroviaire fret et voyageurs pour répondre 

aux besoins de transport de la nation. La direction de l’entreprise surfe 

sur cette vague libérale pour casser le service public SNCF, le statut des 

cheminots. La loi du 04 août 2014, portant réforme du système 

ferroviaire est la traduction concrète de ces logiques financières qui ont 

pour objectif d’asseoir la concurrence, la productivité et le dumping social 

dans le ferroviaire pour assouvir l’appétit des marchés financiers. 

Pour sortir de la crise, la CGT se prononce pour une autre répartition des 

richesses afin d’investir dans des mesures sociales, pour une véritable 

relance de l’économie, pour des services publics accessibles à tous sur 

tout le territoire, pour une politique industrielle et énergétique créatrice de 

richesses et d’emplois, pour répondre à des priorités sociales permettant 

la satisfaction des revendications : 

 L’emploi : la CGT exige la révision à la hausse du volet emploi du 

budget 2015 de la SNCF, le respect des cadres d’organisation dans 

les établissements, ainsi que le passage au cadre permanent de tous 

les cheminots qui peuvent y prétendre et qui le souhaitent. Il faut 

rompre avec la logique de suppressions massives d’emplois 

(25 000 suppressions depuis 2007 et 10 000 envisagées à Mobilité 

d’ici 2020). 
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 Les salaires : la CGT exige l’ouverture immédiate de négociations salariales dans 

l’entreprise pour gagner des augmentations générales des salaires et pensions de 

tous les cheminots actifs et retraités. L’argent existe, 150 millions de dividendes 

reversés à l’Etat en 2014, 170 millions d’euros de CICE, 100 millions d’enveloppes 

pour les primes diverses et variées, sont autant de moyens disponibles pour ouvrir 

une négociation sérieuse sur les salaires. 

 Les conditions de vie et de travail : la CGT demande de mutualiser les moyens de 

production dans les établissements, qu’ils soient financiers, matériels ou humains, 

afin d’être plus réactif et de répondre aux besoins de la production fret et 

voyageurs. Il faut rompre définitivement avec l’organisation cloisonnée par activité 

qui empêche de trouver les synergies nécessaires pour une véritable cohérence et 

efficacité dans le travail au quotidien. 

Dans le cadre contraint de la loi sur la réforme du système ferroviaire, la CGT a fait des 

propositions concrètes sur la structuration de l’entreprise, l’organisation de la production 

et les conditions sociales des cheminots. 

 

 

Pour une autre réforme du système ferroviaire et l’amélioration de 

nos conditions sociales, de vie et de travail, agissons tous ensemble 

dans le cadre de la manifestation nationale à Paris organisée par la 

CGT, Solidaires, FO et la FSU. 

LE 09 AVRIL 2015 RENDEZ-VOUS A 13H00 PLACE D’ITALIE. 

 

 


