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  EXPLOITATION 
 

ACTION DU 25 JUIN 2015 

 

 

SALAIRES / EMPLOI / CONDITIONS DE TRAVAIL 

AGISSONS ! 

 

En local, tous les jours, les cheminots avec la CGT se battent pour défendre 

l'emploi dans nos gares. 
 

Les emplois sont d'autant plus menacés que la Direction bouleverse 
l'organisation du travail sous couvert d’évolutions des métiers et de 
déréglementation, sans concertation et à marche forcée. Pourtant, les métiers 

des cheminots de l'Exploitation sont utiles (services aux usagers, sécurité des 
personnes et des circulations). 
 

La CGT revendique le maintien des emplois, le respect des Cadres 
d’Organisation (nombre de cheminots nécessaires pour assurer une charge de 
travail). 

 

EMPLOI : -9000 à 130001 annoncés sur l'EPIC SNCF Mobilités. 
 

Les grands métiers menacés : 

 

o Chefs de service : suppression des autorisations de 
départ, 

o Vendeurs : fermeture des boutiques, des guichets, 

des CLD, 
o Accueil : sous-traitance au privé, 
o BCC-Caisses : disparition à court terme, 

o SAV : externalisation ? 
o Agents circulation / Aiguilleurs :  

TET menacés = Postes supprimés ;  

CCR = forte productivité sur l'emploi. 
 

Conditions de travail dégradées : 

 
o augmentation de la charge de travail, flexibilité, 

stress, burn-out, 
o marginalisation des emplois au Statut par un 

recours massif aux CDD, Intérims, Alternants, 

Emplois d'Avenir, … jetables et corvéables à souhait. 
o Cadres d'Organisation sous-évalués et même pas 

respectés. 

o Réglementation du travail bafouée. 
 

POUVOIR D'ACHAT : 

 
Une prime, une gratification individuelle, … ne valent pas un bon salaire. 

 
La CGT revendique la reconnaissance de la pénibilité au Voyageurs et des 
augmentations de salaires qui tiennent compte de la technicité des métiers. 
 

 

LE 25 JUIN 2015 : 

ENSEMBLE, DÉTERMINÉS, MOBILISONS-NOUS ! 

                                                           
1 Expertise Degest – Sécafi pour le CCE 

Montreui l ,  le 12 ju in 2015 

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’Exploitation, comme 

dans l’ensemble des 

fonctions cheminotes, les 

problèmes ne se régleront 

pas à coups d’EVS et de 

dérèglementation du 

statut. 
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