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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À LA SNCF

LES CHEMINOTS DÉCLARENT
L’ÉTAT D’URGENCE SOCIALE !
Les cheminots étaient
convoqués
arbitrairement ce 19
novembre pour élire à
la fois, leurs
représentants DP, aux
CE, aux conseils
d’administration de
SNCF Réseau, SNCF
Mobilités et au
Conseil de
Surveillance du
nouveau Groupe Public
Ferroviaire.

La CGT tient avant tout à saluer l’engagement de toutes les cheminotes et tous les
cheminots, qui ont malgré des moyens humains et financiers volontairement
contraints, organisé ces élections.
Dans un contexte national où la tentation sécuritaire patronale et gouvernementale
prime sur la démocratie, face à une direction qui rêve de diviser le corps social,
les cheminots ont choisi !
En positionnant à nouveau la CGT comme première organisation syndicale à la
SNCF, avec plus de 34% des voix, 11 points devant la deuxième organisation, les
cheminots ont confirmé leur attachement à un syndicalisme démocratique,
unitaire, rassembleur, offensif et force de propositions.
Ils envoient à la direction du GPF et au gouvernement un signe fort notamment
avant la négociation de la future CCN de la branche ferroviaire.
C’est aux côtés de la CGT que les cheminots entendent défendre leurs intérêts et
qu’ils réclament une autre réforme du ferroviaire, que la commission européenne
permet, quoi qu’en disent ceux qui ont fait le choix de l’abandon du service public
SNCF, de l’entreprise intégrée,des CE et CCE.
Les directions de la SNCF, ainsi que le gouvernement, vont devoir se remettre
autour de la table des négociations avec la CGT et stopper les entreprises de
compromission qu’ils ont érigées ces derniers mois pour trafiquer dans le dos des
cheminot-e-s l’abaissement des conditions sociales et casser le service public
SNCF.
La CGT, forte de l’expression démocratique des cheminots, agira, comme elle l’a
toujours fait pour porter leurs revendications sur l’emploi, les salaires et pensions,
les conditions de travail, les métiers, les retraites…
Une mauvaise loi nous a séparés, la CGT agira pour que la future Convention
Collective Nationale nous rassemble, que les salariés qu’elle regroupera
bénéficient de conditions sociales et de travail élevées et améliorées.
Elle combattra toutes mises en concurrence des salariés qui dégradent la qualité,
la quantité et la sécurité des transports, détruisent l’environnement en favorisant
les modes les plus polluants et les plus destructeurs de conditions sociales.
A l’approche du grand barnum médiatique de la COP 21, avec l’Union Interfédérale
des Transports CGT, la Fédération CGT des Cheminots appelle l’ensemble des
salariés des transports à faire entendre leurs voix pour développer des transports
collectifs publics de voyageurs et de marchandises qui répondent aux besoins de
déplacement et d’approvisionnement des populations, de l’aménagement du
territoire, de l’environnement, aux besoins d’amélioration des conditions de vie et
de travail de ses salariés.
En votant CGT, les cheminots se sont ouverts la voie du possible et du progrès
social.

La Fédération CGT des Cheminots remercie l’ensemble de ses militants et
syndiqués qui s’engagent chaque jour avec les cheminots et salariés des
filiales du groupe SNCF, malgré une répression grandissante, pour y
parvenir.
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