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POURSUITE DE LA GRÈVE CHEZ COLAS RAIL

UNE MOBILISATION
HISTORIQUE !
Comme vous le savez,

Le lundi 11 décembre 2017, restera donc une journée unique chez Colas-Rail

depuis dimanche, la CGT a

avec une mobilisation très importante des cheminots sur l’ensemble des sites

décidé de déclencher une

(un seul train a circulé ce jour) ponctuée par un rassemblement devant le

grève afin de ne pas
laisser la Direction
dégrader nos droits et
acquis sociaux. Nous vous
avons donc appelé à vous
mobiliser afin d’exiger
d’une part l’amélioration

siège afin de faire pression lors de cette première journée de négociation avec
la Direction.
Vous avez prouvé, par votre mobilisation, cette détermination à ne rien lâcher
relativement à nos conditions de vie et de travail et nous en profitons pour
vous remercier de votre présence ce jour. Vous faites honneur à la corporation
cheminote et cette solidarité a permis d’imposer à la Direction de négocier et
de renouer le dialogue social.
Dans ce contexte, nous avons rappelé à la Direction que les agents n’étaient

de nos conditions de vie et

en rien responsables des conséquences de la libéralisation et du dumping

de travail à travers la

social autour du Fret ferroviaire. Que la société soit en difficulté, nous

négociation du nouvel

l'entendons mais nous rappelons que le groupe à une situation seine, nous

accord d’entreprise et

n’accepterons jamais d’être la valeur d’ajustement et que l’on réduise nos

d’autre part qu’enfin la

salaires afin de rembourser cette prétendue dette.

Direction prenne

A cette occasion la direction nous a confirmé le maintien de notre 13ème

réellement en compte nos

mois pour l’ensemble de l’agence et qu’elle serait également prête à regarder

aspirations légitimes à

une revalorisation afin de compenser les pertes de salaire qui risquent

travailler en toute

d’impacter les conducteurs et les agents de manœuvre.

sécurité.
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Pour la CGT, nous avons souhaité continuer le mouvement afin de gagner sur nos autres
revendications qui sont :
✓ La majoration des heures de nuit.
✓ La majoration des heures de week-end.
✓ Une réelle réflexion concernant les nouvelles tâches basées sur le volontariat.
✓ Une réelle réflexion concernant la modification des fiches de poste (chargement et
déchargement des trains, graissage, semelles de frein…).
✓ La redéfinition des temps de pause.
✓ L’indication sur les nouveaux contrats ou avenants au contrat de travail de notre 13ème
mois.
✓ La revalorisation du panier à 16€50 et la revalorisation des indemnités de déplacement.
✓ L’ouverture d’une négociation concernant la revalorisation de nos salaires.

NOUS SOUHAITONS DES ANNONCES CONCRETES DE LA PART DE LA DIRECTION
SUR CES SUJETS LE MERCREDI 13 DECEMBRE A 10H00 AFIN DE SORTIR
DIGNEMENT DE CETTE SITUATION ET NOUS VOUS APPELONS EN CONSEQUENCE A
RESTER MOBILISES TOUS ENSEMBLE, POUR DEFENDRE NOS DROITS. EN OUTRE,
COMME L’ONT DEJA FAIT CERTAINS COLLEGUES, NOUS VOUS INVITONS A
RENFORCER VOTRE SYNDICAT AFIN D’ETRE ENCORE PLUS FORTS.
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