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EXPRESSION UNITAIRE
Paris, le 18 avril 2019

UNE DIRECTION HORS-SOL !
La direction de la SNCF a
organisé, le 18 avril
2019, une table ronde
afin d’élaborer un accord
de méthode pour cadrer
les futures négociations
qui doivent s’ouvrir dans
le courant de l’année
2019.

Les organisations syndicales représentatives du GPF s’y sont
rendues. Elles ont chacune mis en avant le contexte dégradé dans
l’entreprise, notamment au regard de l’accélération des
restructurations locales, la casse réalisée sur l’emploi, les
pressions exercées au quotidien, la discrimination et la répression
antisyndicales.
Les fédérations syndicales de cheminots CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT,
sont disponibles pour que de véritables négociations s’ouvrent dans le
GPF dans le seul objectif de gagner de nouveaux droits pour tous les
cheminots.
Force est de constater que la direction du GPF, les directions d’activités,
déroulent leurs stratégies à coups de centaines de suppressions
d’emplois, sans jamais écouter les revendications des cheminots portées
par les organisations syndicales.

Guidée par un Gouvernement autoritaire, la logique de passage en force
prédomine au détriment d’un dialogue social à même d’apporter des
améliorations dans le quotidien des cheminots.
Près d’un an après le vote de la loi dite « nouveau pacte ferroviaire », les
organisations syndicales représentatives du GPF qui, avec d’autres
forces, ont lutté pour une autre réforme du ferroviaire, observent que
leurs analyses durant le conflit de 2018 étaient justes et lucides au
regard des conséquences sociales pour les cheminots et de la situation
dans l’entreprise (destruction des métiers et condamnation des parcours
professionnels, avenir des « petites lignes »).
Elles constatent que si l’atmosphère globale est relativement sombre,
que les cheminots ne croient plus dans les conceptions de la direction,
il n’en demeure pas moins que les cheminots n’abdiquent pas et, de plus
en plus, relèvent la tête.

C’est en ce sens que les fédérations syndicales
cheminotes CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDT appellent les
cheminots actifs et retraités à participer massivement à
la manifestation qu’elles organisent le 04 juin prochain à
Paris.

