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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AVENIR DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE

LA BOÎTE À OUTILS
DES APPRENTIS SORCIERS !
Chaque jour, la direction
franchit de nouveaux
paliers dans la casse de
l’entreprise publique.
Pour ce faire, elle use et
abuse d’« outils » contre
les cheminots, contre les
usagers.
Ensemble, stoppons-là !

Cette boîte à outils se formalise par : la spécialisation des agents, des
matériels, par une organisation de la production par activité, voire par
produit.
L’utilisation de cette « pointe à tracer » les contours d’une éventuelle
vente à la découpe, se matérialise notamment par la création des
ESV, des EGT, des EST, des ERC TER, entre autres…
La création de filiales telle que Transkéo dans un domaine où la
concurrence n’a pas cours est, de ce point de vue, significative des
intentions de la direction à vouloir enfoncer le clou en matière de
casse de l’entreprise publique.
Le recours massif à la sous-traitance, notamment à l’Equipement, la
mise en œuvre de l’EAS, la création d’Optim’services à l’EPIC de tête,
sont autant d’exemples d’une méthode nocive pour le service public
et pour les cheminots qui œuvrent chaque jour à son fonctionnement.
La casse de l’emploi à statut constitue également un levier fort de la
fuite en avant assumée par la direction et certains partenaires
sociaux.

UNE AUTRE VOIE EST POSSIBLE !
La CGT continue de dire, parfois bien seule, qu’il faut notamment :

Réunifier le système ferroviaire par la mise en place d’une
entreprise publique, de service public, unique et intégrée
au sein d’un seul EPIC : La SNCF. Cela n’est pas contraire
aux règles en vigueur.

Garantir le statut et les conditions sociales des cheminots
de la SNCF de façon pérenne ; y compris en cessant de
supprimer de manière massive des emplois de cheminots.

Requalifier la dette liée aux infrastructures en dette
publique et arrêter un plan pluriannuel de financement ;

Organiser la production en établissements multi activités
pour plus d’efficacité, de réactivité et pour redonner du
sens aux métiers.
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Ce qui est mal fait peut être défait !
Par conséquent, la Fédération CGT des cheminots appelle
l’ensemble des cheminots à s’inscrire dans les initiatives
revendicatives organisées par ses syndicats locaux, et
notamment celles qui auront lieu du 23 au 30 juin 2017.

Rien n’est inéluctable, ensemble, faisons grandir le
rapport de forces !
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