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ÉCLATEMENT DES MÉTIERS

LA CGT NE LAISSERA PAS FAIRE !
Les directions d’axes TGV,
toujours promptes à réfléchir
pour le moins disant social,

La Direction des axes TGV, pratiquant avec zèle le petit manuel de l’apprenti
sorcier à la sauce libérale, avance avec l’assentiment de la direction de la SNCF
sur l’évolution et la transformation des métiers. Dernier sujet en date, la volonté
d’équiper en agents B les TGV par des agents d’escale.

métiers trains, vendeurs et

Pour ce faire, elle s’efforce de progresser sur ce sujet par la politique du passage
en force en localité. Ainsi çà et là, notamment dans les UO, le sujet est évoqué
ou présenté. Ceci est à l’image des entorses régulières au dialogue social qu’elle
pratique au quotidien et qui se sont dangereusement accentuées lors du conflit
du printemps.

escale. La CGT reste

Dans les faits, elle commence par désorganiser notre système en ne respectant
pas scrupuleusement l’équipement des trains (agents B, C, X ou Y dans les TGV).

attaquent frontalement les

vigilante et ne laissera pas
démonter les métiers sur
l’autel de la rentabilité et de
la vente à la découpe.
Ainsi, nous avons déposé une
demande d’audience à la
directrice SNCF Voyages
pour que cessent ces projets
néfastes.

Puis, dans un deuxième temps, elle pratique la danse du ventre devant les agents
d’escale en les faisant rêver d’une évolution de carrière.
Dans un troisième temps, elle indique comme seul avenir aux vendeurs, dont les
postes seront grandement menacés dans les prochaines années, qu’ils sont
fortement pressentis pour remplacer les agents d’escale…Ainsi, la boucle est
bouclée.
Pour la CGT, occuper un poste issu
d’un métier et d’une filière, nécessite
une formation transverse et solide.
La direction cherche à faire croire
aux cheminot-e-s que ceci est hasbeen et d’un autre temps. Or, c’est
au cœur des négociations avec l’UTP
(Patronat du ferroviaire) dans le
cadre de la CCN (Convention
Collective Nationale). C’est une
garantie pour que chacun des
cheminot-e-s puisse avoir des
repères métiers, de déroulement de
carrière et de salaire.
La fédération CGT exige que la Direction cesse ces expérimentations qui visent
à éclater les métiers, baisser la rémunération, casser les repères collectifs en
méprisant les négociations avec l’UTP dans le cadre de la CCN.
La CGT a interpellé la direction Voyages SNCF afin que ce sujet soit abandonné
et que les dérives qui dégradent le dialogue social s’arrêtent.
La CGT renvoie la Direction à son projet CGT « Ensemble pour le Fer », seul à
même de développer le Service Public et à garantir les métiers des cheminots.

Pour la défense de mon métier,
de mon entreprise et du Service Public,
pour gagner sur mes revendications salariales,
je suis aux côtés de la CGT.

