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EXPLOITATION

ENSEMBLE, EXIGEONS DES EMPLOIS ET UNE RÉMUNERATION
RÉPONDANT AUX BESOINS DES CHEMINOTS DE L’EXPLOITATION
Les cheminot·e·s de l’Exploitation concourent à la réponse aux besoins de transport ferroviaire de
qualité, en reliant le rail et la roue. De leur côté, les directions continuent leur casse de l ’emploi en
structurant les services par activité et en effaçant les contours métiers. Depuis de nombreuses
années, nous subissons les coups d’une direction sacrifiant nos emplois, nos conditions de vie et de
travail et nos rémunérations.
Sur l’emploi, il convient d’utiliser les évolutions technologiques pour améliorer les conditions
d’exercice des métiers et qu’elles cessent d’être le prétexte à des suppressions de postes. Les
multiples usages de la digitalisation ne doivent pas servir à soumettre les cheminot·e·s à la connexion
permanente et sans contrôle.
Sur les salaires, il convient de revenir à des augmentations générales des salaires, pour faire face à
la perte de pouvoir d’achat liée en partie à l’inflation. Les directions doivent cesser de mettre en
place des primes qui ne visent qu’à individualiser les salaires des cheminots.

Avec la CGT, je signe et je réclame :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’arrêt des réorganisations, de la polyvalence et des suppressions de postes ;
Des moyens humains, des cadres d’organisation et calculs de réserve conformes aux
exigences du service public ;
La réhumanisation des gares, des postes et des chantiers ;
Des établissements multi-activités ;
Des augmentations générales des salaires ;
Une revalorisation de la prime de travail pour reconnaître la technicité de nos métiers ;
L’amélioration de nos conditions de travail et de vie.
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