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Cheminots DROM-COM

LA CGT ET LES DROITS
DES ORIGINAIRES DES DROM-COM
En France, vous avez

Le spécifique DROM-COM

encore le droit de choisir

La GGT rappelle que le collectif fédéral DOM-TOM est le seul
interlocuteur de la direction SNCF à traiter des problématiques liées aux
originaires des Départements-Régions d'Outre-Mer et des Collectivités
d'Outre-Mer.

vos représentants.
Vous avez aussi la chance
d’avoir à votre disposition

Les enjeux des élections CE/DP et CA/CS

une organisation syndicale
qui défend aussi les
cheminots originaires des
DROM-COM : LA CGT !
Une organisation qui vous
aide à décortiquer les
stratégies patronales
sans cesser de porter la
réalisation d’un travail de
qualité comme une

L'emploi : qualité et quantité
La CGT revendique un nombre suffisant de cheminots au statut
afin de garantir une production en adéquation avec la charge de travail
ainsi qu'une formation de haut niveau.
La rémunération : revalorisation
La CGT confirme qu'une hausse des salaires est nécessaire au
maintien de notre système de protection sociale tout en améliorant le
pouvoir d'achat.
Conditions de travail : RH0077 le socle de référence
La CGT demande que celui-ci soit le document de base lors des
négociations de la future Convention Collective Nationale (CCN) pour tout
les salariés du ferroviaire.

nécessité et une priorité
du quotidien.

Le 19 novembre, faites
le bon choix !

Activités sociales : valeur sûre
La CGT revendique les vacances pour tous. En effet la contribution
financière allouée par la SNCF (1,721 % de la masse salariale) est
insuffisante pour satisfaire aux attentes des cheminots. Ceci se confirme

par le succès grandissant des séjours famille et autres.
Service public ferroviaire : une priorité sociale et économique
La CGT estime qu'une rupture immédiate avec les logiques de
marché permettrait de faire du service public la colonne vertébrale du
maillage territorial, de l'aménagement du territoire et de l'égalité de
traitement en matière de déplacement des biens et des personnes.
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Il est important de se mobiliser pour nos acquis qui sont menacés par la réforme
ferroviaire. Le fossé ne cesse de s’élargir entre la petite caste dirigeante des institutions
et la majorité des citoyens.
Tout comme les attaques indirectes pour faire culpabiliser les originaires des DROMCOM, par le biais d’impôt, ordonné par l’URSSAF, sur la participation aux frais de
voyages.

Le collectif Fédéral DOM TOM revendique :


Une prise en charge à 100 % du déménagement pour le retour au pays



Une extension des droits aux agents nés en métropole dont les parents sont
nés dans les DROM-COM



Le maintien de la participation aux frais de voyage aux retraités et leurs
ayants droit



La participation à 100 % aux frais de voyages pour évènements familiaux



L'annulation de la part URSSAF assujettie aux cotisations et contributions
sociales liée à la participation des frais de voyage.

Sur toutes ces questions, la CGT est le seul interlocuteur auprès de la direction SNCF.

Une mauvaise loi nous a séparés,
la voix des cheminots pour nous rassembler !
Originaires des DROM-COM,
le 19 novembre 2015, votez CGT !
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