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Dans le cadre d’une 

journée d’action 

interprofessionnelle, à 

partir des revendications 

de proximité portées par 

les salariés sur l’emploi, 

les salaires et les 

conditions de travail, la 

CGT veut faire bouger 

les curseurs. 

A la Traction, comme 

dans l’ensemble des 

fonctions cheminotes, 

les problèmes ne se 

régleront pas à coups 

d’EVS et de 

dérèglementation du 

statut. 

  CTN TRACTION 
 

ACTION DU 25 JUIN 2015 

 

SALAIRES / EMPLOI / CONDITIONS DE TRAVAIL 

AGISSONS ! 
 

 
L’incapacité de la direction à calculer efficacement les besoins en effectifs conduit 

aujourd’hui à une inadéquation charge/ressource d’un niveau inédit sur l’ensemble 

des établissements traction, entraînant une forte dégradation des conditions de 

travail des cheminots. Au Fret également des tensions sur les effectifs ont vu le 

jour sur certains sites. 

 

Les difficultés à obtenir des absences, le recours aux ADC retraités en CDD, 

l’utilisation régulière des CTT à la conduite, les plans de transport adaptés, les 

perpétuelles sollicitations des agents pour pallier les carences de la direction, 

accroissent cette dégradation et participent à la baisse du niveau de sécurité. 

 

L’EMPLOI EST UNE PRIORITÉ QUOTIDIENNE DE LA CGT ! 

 

A la Traction, ce ne sont pas moins de 1 500 mises en stage en 2015 et autant 

en 2016 qui sont nécessaires. 

 

LUTTONS POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES ! 

 
Dans la perspective des négociations de la CCN, la direction, désireuse de briser 

les socles que sont le RH0077 et le Dictionnaire des Filières, s’attache à la 

remise en cause des contours des métiers par l’extension de l'EAS, la suppression 

des autorisations de départ, le dumping social interne... entraînant là encore une 

dégradation du niveau de sécurité ferroviaire. 

 

Le financement de la réforme du ferroviaire pèse chaque jour davantage sur les 

cheminots et les usagers. La recherche permanente de productivité, les 

adaptations des plans de transport pour compenser le sous-effectif, ou encore les 

attaques sur les TET n’en sont que quelques illustrations. 

 

La CGT propose aux cheminots de s’unir et de lutter pour leur quotidien car 

aucune avancée sociale n’a jamais été gagnée sans que l’intervention des salariés 

ne soit nécessaire. 

 

LE 25 JUIN 2015 : ENSEMBLE, DÉTERMINÉS,  

MOBILISONS-NOUS ! 
 

Montreui l ,  le 12 ju in 2015 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/

