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MANIFESTATION NATIONALE DU 4 JUIN 2019

JEUNES CHEMINOTS : TOUS À PARIS !
Le 12 juillet 2018, nous
écrivions que rien n’était
fini et que tout restait à
faire.
Près d’un an après, les
premiers effets
dévastateurs de la
réforme se font déjà
ressentir.
La bataille doit continuer.
La nouvelle étape aura lieu
le 4 juin 2019 dans les
rues de Paris.

Imposons le maintien du Statut, du régime spécial, pour que demain
tous les cheminots y aient encore accès.
Défendons nos métiers, pour que demain le service public continue.
Remettons le transport de marchandises sur les rails et rééquilibrons
le transport ferroviaire pour que demain chaque usager puisse avoir
un train pour aller travailler.
Arrachons-leur une véritable organisation du travail. La sécurité des
cheminots et des usagers passera par une organisation efficace en
équation avec la réalité du terrain.
L'ouverture à la concurrence sera un moyen supplémentaire
permettant de baisser les conditions de travail des cheminots. Nous
devons la combattre ! Ne laissons pas brader la SNCF au nom de
l’argent.
Le salaire est une juste compensation versée pour une force de
travail. Il DOIT être en lien avec le coût de la vie. Quand tout augmente,
le salaire doit l’être aussi, 5 années de gel ça suffit !
Assez des discours nous expliquant que nous, jeunes salariés,
n’aurions pas de retraite. Il est temps de dire stop et de revendiquer
une véritable retraite largement méritée pour une vie de travail.
Les jeunes cheminots, avec la CGT, sont bien décidés à imposer une
autre réforme au Gouvernement.

La SNCF de demain c'est nous !
À nous de choisir si nous souhaitons une entreprise qui recherche
uniquement le profit, au détriment des usagers et des cheminots ou
si, au contraire, nous souhaitons une entreprise publique ferroviaire
de haut niveau, avec un service rendu aux usagers de qualité et des
conditions de travail de haut niveau pour les cheminots.
Le collectif jeunes cheminots CGT a fait son choix, c'est celui de
défendre et de développer le service public ferroviaire tout en gagnant
de nouveaux acquis pour les cheminots !

Si toi aussi tu penses qu'il est nécessaire de défendre tes droits
et d'en obtenir de nouveaux rejoins nous le 4 Juin !

C’est pourquoi, nous appelons tous les jeunes
cheminot·e·s à participer à la manifestation
nationale unitaire. Le mardi 4 juin tous à Paris !
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