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ACTION DU 14 DÉCEMBRE 2018

LE PERSONNEL CE-CCGPF NE VEUT PAS

POINTER À PÔLE EMPLOI !
En 2014, la CGT a
combattu la découpe de
la SNCF en Groupe
Public Ferroviaire. La
création des trois EPIC
avait déjà entraîné de
l’incertitude sur l’avenir

La Direction en a profité pour changer unilatéralement les périmètres des
futurs CSE.
La CGT a proposé de créer des structures inter-entreprises sur le périmètre
des anciennes régions, afin de garantir l’accès aux Activités Sociales et
Culturelles (ASC) à tous les cheminots en proximité.
La Direction SNCF, dans une attitude revancharde, refuse la proposition CGT
d’une instance de plein exercice et propose la création « d’associations loi
1901 ».
C’est un véritable piège, puisque ces structures seraient « responsables
civilement et pénalement, indépendamment des CSE d’établissement qui les
composent », autrement dit elles n’auraient plus aucun lien structurel avec la
Direction SNCF !

des CE et leurs
personnels.
La Fédération CGT des

C’EST IRRESPONSABLE ET INADMISSIBLE !
Le collectif National des personnels CE/CCGPF appelle à une journée de
grève le 14 décembre 2018.

Cheminots avait, au
travers d’un accord de
mutualisation, « sauver
les meubles ».

L’application des ordonnances MACRON de 2017 oblige la mise en place des
Comités Economiques et Sociaux (CSE) en lieu et place des CE.

Pas une IST ne doit être ouverte, Pas une activité sociale et culturelle ne doit
avoir lieu,
Pour avoir de meilleures conditions pour les ASC, Pour que les personnels
CE/CCGPF aient un avenir, nous devons toutes et tous nous impliquer dans
cette grève !
La Direction du GPF SNCF doit garantir :
▪ La création de CSE inter-entreprises, mutualisant physiquement et
financièrement certaines ASC et AEP.
▪ Des engagements sur la continuité du CCGPF après le 1er janvier
2020,
Le Collectif vous invite à vous rapprocher d’un militant CGT afin de participer
et être visibles aux initiatives actuelles et futures (Distributions de tract,
envahissement de séance…).

POUR DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES,
POUR NOS EMPLOIS, POUR NOTRE AVENIR,
TOUS EN GRÈVE LE 14 DECEMBRE 2018
PERSONNELS CE/CCGPF, CHEMINOTS, EN CONVERGENCE,
ENSEMBLE POUR LE FER !!!
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