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  APPEL  
 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 

FIN DU RH 0077 

 

LE 10 MAI 2016, LES CHEMINOTS DE LA SUGE 

SONT TOUS CONCERNÉS !  

  

 
Le discours de Guillaume PEPY et du patronat tourne uniquement autour du coût 

du travail, de la nécessaire flexibilité des cheminots, de l’indispensable 

augmentation de la productivité pour contrer une concurrence qu’ils ont eux-

mêmes décidée afin de niveler les conditions sociales et de travail par le bas.  

 

Les cheminots de la SUGE sont tous concernés par la négociation de la future 

Convention Collective Nationale. Ils ne doivent pas laisser leur avenir leur échapper 

en laissant la direction et le patronat décider seuls de leur quotidien. 

 

Les laisser faire reviendrait à se laisser imposer des conditions sociales fortement 

dégradées. Ce que propose la direction, c’est l’augmentation de la durée du 

travail, plus de flexibilité, la diminution des RP doubles, des dérogations à la 

règlementation du travail, la réduction du RP journalier et du nombre de RP 

hebdomadaires….. 

 

Mieux vivre au travail demain implique de lutter massivement dès aujourd’hui. Face 

aux enjeux posés aux cheminots, il est indispensable de participer à la 

manifestation du 10 mai 2016. 

 

La démarche unitaire CGT, UNSA, CFDT, SUD-Rail, FO, CFTC, CFE-CGC est un 

véritable atout pour aller chercher tous ensemble un nouveau cadre social 

novateur et des conditions de travail, d’emploi et de vie de haut niveau, tout en 

assurant la qualité et sécurité du service public ferroviaire.  

 

Manifester le 10 mai 2016, c’est primordial pour l’avenir de TOUS les cheminots 

et du service public SNCF. La négociation et le contenu du décret socle, de la 

Convention Collective Nationale et des accords d’entreprise ne doit pas échapper 

au contrôle des cheminots.  

 

C’est pourquoi la CGT appelle tous les cheminots de la SUGE 

à participer massivement à la manifestation unitaire. 

RDV à 11H 30 Gare de Paris Montparnasse.  

 

VOTRE AVENIR SE DÉCIDE AUJOURD’HUI, AGISSONS COLLECTIVEMENT 

POUR GAGNER UNE MOBILISATION À LA HAUTEUR DES ENJEUX ! 

 

Montreui l ,  le 06 mai 2016  

A compter du 1er juillet 

2016, le RH 0077 

n’existera plus et sera 

remplacé par un nouveau 

cadre social composé de 3 

étages (décret socle, CCN 

et accords d’entreprise). 

Le CGT est porteuse d’un 

projet, partagé par 

l’ensemble des 

Organisations syndicales 

négociant la future 

convention collective 

nationale ferroviaire (CGT, 

UNSA, CFDT, SUD-Rail, 

FO, CFTC, CFE-CGC). Ce 

projet, porté dans l’unité 

syndicale, permet de 

parler d’une seule et 

même voix face au 

patronat (UTP) qui 

aujourd’hui, refuse toute 

forme de négociations. 
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