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APPEL À LA GRÈVE
Collectif Jeunes Fédéral - Montreuil, le 06 septembre 2017

ACTION DU 12 SEPTEMBRE 2017

LA JEUNESSE CHEMINOTE
NE LÂCHERA RIEN !
Casse de l’entreprise

A la CGT, la jeunesse se retrousse les manches, le service
public déraille mais on ne lâchera pas.

publique SNCF,

La casse de notre entreprise se poursuit. Un emploi de cheminot
est supprimé toutes les deux heures. Dans chacun de nos métiers,
il devient de plus en plus difficile d’assurer nos missions, nos
conditions de travail se dégradent.

ouverture à la
concurrence, casse du
Code du travail, reculs
des droits sociaux : ces
problèmes nous
concernent tous, que
nous soyons jeunes ou
plus anciens dans
l’entreprise. C’est
pourquoi nous devons
nous mobiliser le 12
septembre prochain.

Gel des salaires, reculs des droits sociaux à la SNCF plongent des
milliers de cheminots, et notamment les plus jeunes, dans des
situations difficiles. En effet, comment accepter que le salaire
d’embauche pour un B 1 04 soit, en vérité, inférieur au SMIC ?
Comment accepter les difficultés liées à la politique du logement
qui contraignent certains d’entre nous à la colocation, au mieux, à
une précarité sociale, au pire.
La précarisation de l’emploi est aussi une réalité à travers le
recours massif aux contrats CDD, au RH 0254, à l’alternance, en
lieu et place de l’emploi au statut.
La casse de la SNCF a des conséquences sur la maintenance des
infrastructures, sur la qualité de service, sur la maintenance des
trains. La sous-traitance ne coûte pas moins chère, la casse des
métiers, l’instauration de la polyvalence viennent percuter de plein
fouet nos savoir-faire et nos compétences.
Par ailleurs, la loi travail 2, si elle passe en l’état, aura des
conséquences importantes, y compris à la SNCF. En effet,
indemnités prud’hommales, fusion des Instances Représentatives
du Personnel, négociations des accords, sont autant d’éléments
qui concernent les cheminots, soumis à de nombreuses
dispositions du Code du travail.

On peut être jeunes et pour autant refuser cet avenir qu’ils
nous préparent. Il n’y a pas de fatalité.
En conséquence, nous appelons tous les jeunes
cheminotes et cheminots à participer à l’action de grève
du 12 septembre prochain afin de gagner de nouveaux
droits, pour une entreprise publique SNCF unique et pour
un Code du travail du 21ème siècle.
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