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CONGRÈS D’ITF

LES CHEMINOTS DU MONDE
VOTENT CGT !
Du 13 au 20 octobre
derniers, s’est déroulé le
congrès de la fédération
internationale des
travailleurs du transport
(ITF) à laquelle la CGT est
affiliée.
ITF représente 19,7
millions de travailleurs
syndiqués dans 670
syndicats et sa section
Rail comprend
1,2 million d’adhérents et

La Fédération CGT des Cheminots a présenté un candidat pour la
présidence de la section Rail d’ITF. S’appuyant sur les valeurs de la
CGT, reconnues dans le monde, notre syndicalisme de lutte, de
solidarités internationales et force de propositions, appuyé par un
programme de travail ambitieux, a fait la différence.
La CGT a développé une démarche revendicative afin de gagner un
service public ferroviaire de qualité car c'est bien dans une logique de
propositions/actions et perspectives que l’on mobilise les cheminots !
La réforme ferroviaire, que nous continuons de combattre, a été
regardée attentivement par le monde cheminot. En effet, notre lutte
de plus de 40 jours de grève peut paraître inatteignable voire
impossible dans certains pays et nous incarnons à leurs yeux la
résistance aux politiques libérales et au processus de privatisation.
Avec près d’un ½ million de voix, la CGT, par sa crédibilité reconnue,
ses valeurs, sa capacité de rassemblement, devient la première
organisation syndicale Française à présider une branche mondiale
parmi les 9 grandes fédérations globales.
Une CGT plus forte à la SNCF, c’est affirmer que les cheminots
Français sont debout face à un gouvernement et une direction SNCF
devenus les valets de la finance internationale. Des cheminots unis
prêts à défendre leurs intérêts et combattre partout dans le monde
les politiques néolibérales qui sont la cause des régressions sociales
et salariales. Des cheminots unis qui combattront la baisse du niveau
de la sécurité et qui, ensemble, créeront les conditions du
développement du service public voyageurs et Fret par leurs
mobilisations futures.

représente
8 millions de cheminots
dans le monde.

ÉLECTIONS CSE SNCF
DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2018 :
JE VOTE ET FAIS VOTER CGT !

263, rue de Paris- 93515 Montreuil - Tél : 01.55.82.84.40 - coord@cheminotcgt.fr – www.cheminotcgt.fr

