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CHEMINOT(E)S VOLONTAIRES…
D’après la direction de la
SNCF, la réforme ferroviaire
votée le 4 août dernier doit
tout améliorer… sans rien
modifier pour les
cheminots…
L’UFCM-CGT émet de larges
réserves sur cette
déclaration.
D’une part, parce qu’il nous
faut justement changer notre
fonctionnement pour améliorer
la qualité du service public
ferroviaire et donner aux
cadres et agents de maîtrise
les moyens d’assurer une
production de qualité.
D’autre part, parce que la
solution proposée par la
direction du GPF prévoit en
réalité de tout modifier pour les
cheminots en les maintenant
hors de tout processus de
négociation.

Que constatons-nous ?
Il n’y aura pas de désendettement du système ferroviaire par l’Etat et le
financement sera assuré par les seuls cheminots et utilisateurs
(voyageurs et chargeurs).
La direction du Groupe Public Ferroviaire (GPF) propose :
 Le gel des salaires en 2015,
 Une réduction drastique des avancements en niveaux,
 La révision de la réglementation du travail par la remise en cause
des 35h et la mise en place du forfait jours sans référence horaire
(suppression de jours de repos),
 La remise en cause des facilités de circulation,
 L’abandon de relations ferroviaires, le report sur route et la
libéralisation des trafics nationaux par autocar,
 La redéfinition des métiers pour tendre à plus de polyvalence et
l’absence de reconnaissance des qualifications,
 L’augmentation du recours à la sous-traitance,
 La filialisation des activités lucratives,
 Une augmentation des tarifs très supérieure à l’inflation prévisible.

Ce que propose l’UFCM-CGT !
L’UFCM-CGT exige du gouvernement :
 qu’il désendette le système ferroviaire national et qu’il donne au
secteur les moyens financiers de sa modernisation et de son
développement,
 qu’il redéfinisse une politique des transports ambitieuse et conforme
aux engagements internationaux de réduction d’émission de gaz à
effet de serre,
 qu’il redéfinisse démocratiquement, avec l’ensemble des acteurs, les
missions de service public ferroviaire,
 qu’il relance une véritable politique industrielle et d’innovation pour la
construction ferroviaire.
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L’UFCM-CGT revendique auprès de la direction du GPF :
 L’ouverture immédiate de négociations sur les conditions d’organisation de la
production ferroviaire, sur l’octroi d’un droit d’intervention et d’alerte sur les
situations dangereuses pour les agents de maîtrise et les cadres, sur le contenu
des métiers, sur l’amélioration des conditions de travail, …
 Une augmentation générale des salaires,
 La reconnaissance des qualifications et l’amélioration du déroulement de carrière,
 Le respect de la réglementation du travail en mesurant le travail réel des
encadrants (campagne droit à la déconnexion),
 L’amélioration des conditions de circulation en train pour les cheminots du Groupe
Public Ferroviaire (GPF), et l’extension des droits aux facilités de circulation à
l’ensemble de la population cheminote quelle que soit l’entreprise,
 La réalisation d’un plan de modernisation des dessertes ferroviaires sur l’ensemble
du territoire national et le développement des relations transfrontalières,
 La ré-internalisation dans le GPF d’activités ferroviaires (comme SFERIS, STELSIA,
MASTERIS, EFFIA, …).

Nos propositions sont réalistes et indispensables au développement du service
public, de l’outil de production dans les chemins de fer, de l’emploi et du maintien
des compétences ferroviaires.

Allons donc les chercher, ensemble, Ingénieurs, Cadres, techniciens et
Agents de maîtrise, avec l’UFCM-CGT, par LA MANIFESTATION DU
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2015 A PARIS.

