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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 l’Equipement, comme 

dans l’ensemble des 

fonctions cheminotes, les 

problèmes ne se régleront 

pas à coups d’EVS et de 

dérèglementation du 

statut. 

  ÉQUIPEMENT  

 

ACTION DU 25 JUIN 2015 

 

SALAIRES / EMPLOI / CONDITIONS DE TRAVAIL 

AGISSONS ! 

  
 
L’écart entre la rémunération des salariés et les profits des entreprises n’a 

jamais été aussi grand. La situation de l’emploi se dégrade au jour le jour. 
L’Infra, en manque criant d’effectifs, maintient une tension de production à 
hauts risques. 

= 
Pour casser le statut des cheminots, rien de tel que d’agir sur les 
recrutements en limitant les admissions au Cadre Permanent. 

 
Au rythme de 28 emplois supprimés chaque mois depuis dix ans, nos  
métiers à haute technicité ont atteint la cote d’alerte. 

 
Compensé en infime partie par des contrats précaires (intérim et CDD), le 
manque d’effectifs s’accentue dans tous les établissements avec des 

vacances de postes inexplicables et des organisations de travail de nuit 
incomparables avec d’autres entreprises. 
 

S’approchant du million de nuits, la production 2015 est soumise, comme les 
précédentes, à des cumuls de fonctions et des manques d’habilitation qui 
pèsent fortement sur la capacité du réseau à faire rouler les trains en toute 

sécurité.  
 

Ce n’est pas en équipant les cheminots de téléphones et tablettes 
informatiques que l’on entretient un Réseau Ferré National (RFN) en toute 
sécurité ! 

 
 

C’est pourquoi, la CGT exige : 

 

 Une couverture immédiate des postes vacants ;  
 

 L’arrêt de l’intérim par de l’embauche à statut ; 
 

 L’arrêt de la sous-traitance de nos métiers ; 
 

 Le respect du RH 0077 ;  
 

 L’amélioration des conditions de travail avec en premier 

lieu l’ouverture de négociations sur la réduction du travail 

de nuit ;  
 

 L’arrêt des chantiers fermés ;  
 

 L’amélioration du S9 A n°1. 
 

 

LE 25 JUIN 2015 : ENSEMBLE, DÉTERMINÉS, 

MOBILISONS-NOUS ! 

Montreu i l ,  le 12 ju in 2015 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  
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