E N T R E P R I S E S

F E R R O V I A I R E S

NOS BESOINS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS

J’AGIS !
Mieux vivre, s’épanouir dans son travail, et après son travail, sont des aspirations légitimes
pour tous les salariés, jeunes, privés d’emplois et retraités.
Nous pouvons constater que les choix qui sont faits par les employeurs et les gouvernants de
notre pays rendent au contraire nos vies plus difficiles.
Les richesses produites sont pourtant importantes, mais elles sont captées par des actionnaires
qui perçoivent des dividendes sans cesse à la hausse.

AVEC LA CGT, JE REVENDIQUE :
•

•
•
•

•

L’augmentation des salaires, des minima
sociaux et des pensions, la prise en charge
par l’employeur des trajets domicile/travail ;
Une meilleure reconnaissance des
qualifications ;
L’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ;
Des emplois de qualité, une
amélioration des conditions de travail, une
réduction du temps de travail pour
travailler tous, mieux et moins ;
Une vraie protection sociale tout au long
de sa vie .

DANS LES ENTREPRISES FERROVIAIRES :
• Une convention collective nationale de

haut niveau, avec une définition des métiers
et une grille salariale qui permettent la
reconnaissance des diplômes, des
qualifications, de l’ancienneté… ;
• Des accords d’entreprise plus favorables
que la CCN ;
• La régularisation des emplois précaires en
emplois stables ;
• L’interdiction des licenciements
économiques en créant une structure de
branche de maintien du salaire, des droits et
assurant le reclassement des salariés.

POUR OBTENIR SATISFACTION, JE PARTICIPE :
•

Je décide de ME MOBILISER pour,
ensemble, maintenir nos droits et en gagner
de nouveaux, imposer l’ouverture de
négociations sur nos revendications et sur les
propositions de la CGT.

•

Je décide de M’ENGAGER sous diverses
formes, et notamment par la grève
interprofessionnelle dans les entreprises et
les administrations.

NOM : ___________________________________ PRÉNOM :________________________________

SIGNATURE :_____________________________________________________________________

Cette pétition sera déposée auprès du gouvernement et du patronat.

Je veux compter « plus » : je rejoins la CGT !
Adresse :_________________________________________________________
Adresse e-mail : ___________________________________________________

