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MOBILISATIONS DU 29 OCTOBRE 2015

PRÉSENTS, DÉTERMINÉS POUR
LE PROGRÈS SOCIAL !
La Fédération CGT des
cheminots a organisé deux
initiatives revendicatives
le 29 octobre 2015.
Le matin, un
rassemblement des
personnels CE/CCE et des
cheminots concernant la
gestion des activités
sociales et culturelles.
L’après-midi une
manifestation nationale
unitaire, retraités/actifs
pour préserver et
développer notre régime
spécial de prévoyance et
de retraites, et
augmenter les salaires et
pensions.

Dans un contexte socio-économique où le patronat, la direction de la SNCF
aidée par l’UNSA et la CFDT, s’attèlent à démanteler nos acquis sociaux et
nos droits, la CGT continue à porter d’autres orientations à l’appui de
mobilisations et de propositions alternatives.

Des activités sociales et culturelles pour tous et partout
1500 personnels CE/CCE et cheminots se sont rassemblés devant le siège
de la direction à St Denis pour exiger l’ouverture de négociations
concernant la gestion des activités sociales et culturelles à caractère local
et national. C’est à l’appui d’un projet d’accord élaboré par la CGT qu’une
délégation CGT/SUD-Rail a porté l’ambition de négocier ce texte afin
d’obtenir un accord majoritaire.
La direction a refusé d’ouvrir des négociations, préférant renvoyer ce sujet,
très important pour les cheminots et les personnels CE/CCE, à une date
ultérieure. Pour la CGT, il y a nécessité de garantir des activités sociales et
culturelles de qualité en proximité, et pérenniser les emplois dans les CE et
CCE.
Nos activités sociales solidaires et les emplois des personnels valent
mieux qu’un chèque!

Préserver et développer notre régime spécial de prévoyance et
de retraite
Gouvernement et ministère ne peuvent plus faire la sourde oreille face aux
15 000 cheminots retraités et actifs qui étaient dans les rues de Paris
aujourd’hui.
Porteurs de 40 000 signatures de la pétition unitaire (CGT, SUD-Rail,
FGRCF), ils exigent de véritables et rapides avancées sur le pouvoir d’achat
des retraités et des actifs et sur le développement de notre régime spécial
de prévoyance et de retraite.
C’est une véritable provocation de revaloriser les pensions de 0,1% au
même titre que le blocage des salaires. Ces décisions démontrent le
cynisme et le mépris de nos dirigeants politiques et d’entreprise.
Dans le même temps, un ministère des affaires sociales qui refuse de nous
recevoir est un acte grave et antidémocratique, à l’heure où l’on parle tant
du dialogue social. Miser sur la résignation des cheminots est une
démarche vouée à l’échec.
D’autres rendez-vous auront lieu très prochainement. L’enjeu est de taille :
préserver et améliorer nos droits. Les prochaines élections professionnelles
sont un de ceux-là :

« Une mauvaise loi nous a séparés, la voix des cheminot-e-s
pour nous rassembler ! ».
Le 19 novembre 2015 JE VOTE CGT !
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