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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS 

 

PRÉVISION DE 2000 EMBAUCHES À SNCF RÉSEAU  

 
 

PASSONS AU CONCRET !  
 

Même si la direction affirme que la courbe des recrutements était bonne 
avant la crise sanitaire, nous constatons que sur l’ensemble des 

établissements, le bilan au mois de juin est en-deçà des prévisions.  

Sur l’ensemble des établissements de la Zone de Production Atlantique, 

seule 1 embauche aura été faite au 31 mars 2020.  

Il y a urgence à réaliser ces embauches au vu du nombre de départs en 
retraite et de démissions. Leur non-remplacement conduirait à une 

accentuation de la dégradation des conditions de travail et de la sécurité.  

A cela s’ajoute la ré-internalisation de 500 emplois sur 3 ans actée par la 

direction du Groupe Public Unifié lors de la table ronde du 5 mars 2020. 

Sur ce point, la CGT exige qu’en premier lieu, l’ensemble des missions de 
sécurité soit réinternalisé. En effet, depuis le début de l’année, nous 

constatons une recrudescence des incidents et accidents de sécurité en 
lien direct avec l’externalisation de ces missions, ce qui a conduit la 

Fédération CGT des cheminots à alerter le Président de SNCF Réseau 

par courrier en date du 16 juin 2020.    

La ré-internalisation permettrait d’avoir à nouveau la maîtrise de 

l’organisation de la production et de sa mise en œuvre. Pour tous les 
chantiers, la CGT revendique que l’annonce des circulations soit faite par 

des cheminots.  

Il ne peut y avoir de production sans moyens humains et matériels !  

Les potentiels de recrutements existent bel et bien avec, cette année, 

l’entrée de plus de 700 000 jeunes sur le marché du travail. 

Cette crise a mis en évidence que les cheminots sont indispensables au 

bon fonctionnement des installations.  

Il faut maintenant passer du dire au faire ! Faire des embauches ! 
Faire des formations initiales et continues ! 

Dans le cadre de ces annonces, LA CGT EXIGE : 

▪ Un plan d’urgence pour la réalisation effective de ces recrutements ;  

▪ L’embauche en CDI de tous les alternants et CDD qui le souhaitent ;  

▪ Un état des lieux précis des collectifs de travail afin de redonner les 

marges de manœuvre nécessaires à une production de qualité.  

La revendication de la CGT demandant le recrutement immédiat de 
1 800 cheminots à l’Equipement était donc réaliste !  

C’est bien la détermination de la CGT avec les cheminots qui contraint la 

direction à faire des annonces ! 

La CGT mettra tout en œuvre pour que les recrutements 

annoncés au niveau national soient réalisés dans tous les 

métiers et dans tous les établissements.  

Montreuil,  le  24 ju in 2020  

La direction de SNCF 

Réseau a annoncé, à 

grand renfort de 

communication, vouloir 

recruter 2000 agents en 

2020, dont 500 agents 

circulation (EIC), 400 

pour les services télécom 

et électriques et 170 aux 

caténaires.   

Maintenant, l’heure est à 

la concrétisation ! 

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
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