Voter CGT au CA de la SNCF,.
c’est se donner les moyens d’agir.
Ça nous concerne TOUS !

LE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(CA) : UN RÔLE DECISIONNEL !
Il délibère sur les grandes orientations
stratégiques, économiques, financières,
technologiques et sociales du Groupe. De
leur vote, découlent les décisions de
l’ensemble du groupe (recrutements,
investissements,
rémunération,
réorganisations …).
Ce qui se passera au niveau du Groupe
AREP au sortir de la fusion dont il fait
l’objet cette fin d’année, sera à la fois
influencé par ces politiques globales
mais aussi et surtout par nos capacités à
résister ensemble !
POURQUOI
CANDIDATS ?

CHOISIR

NOS

Voter
CGT,
c’est
soutenir
une
organisation
syndicale
dont
les
militant·e·s agissent sur les sujets
quotidiens, pour la défense individuelle et
collective de l’ensemble des collègues,
contre les réorganisations chroniques et
surtout pour des revendications qui
répondent aux besoins et aspirations des
salarié.e.s. La CGT est l’organisation
syndicale qui fait le plus d’interventions
locales et qui obtient le plus grand
nombre d’avancées pour les salarié.e.s,
malgré le contexte particulier de
confinement que nous connaissons
actuellement. Renforcer la CGT dans les
urnes, c’est se doter du maximum de
chances d’être bien défendus.

Voter CGT au CA, c’est autant de points
d’appui pour faire avancer nos propres
revendications auprès de la Direction,
notamment :
Le respect des engagements de
maintien des termes des accords
existants, dans le cadre de la
négociation d’ensemble imposée par
la fusion d’AREP Ville et de PARVIS
dans AREP ;
La mise en place d’une classification
des métiers (GPEC) et d’un accord de
méthode pour plus d’équité salariale
dans le groupe AREP ;
L’amélioration des conditions de
travail et une réelle prise en compte
des RPS, notamment dans le cadre du
télétravail ;
Mise en place d’un 13ème mois pour
tous en 2021 ;
Des
augmentations
salariales
« réelles » dans le cadre des NAO.
POUR QUELS ENJEUX ?
Voter CGT, c’est aussi soutenir une
organisation syndicale qui fait des
propositions de fond. Que ce soit sur les
risques psychosociaux, la protection
sociale, ou encore la revalorisation des
salaires, toutes ces propositions n’ont
d’impact que si elles sont validées par un
très grand nombre de salarié·e·s.

Pensez à consulter https://www.cheminotcgt.fr/elections-aux-CA

La CGT est l’organisation qui réalise des
contre-projets crédibles au point que
nous sommes reçus par les plus hautes
autorités du Gouvernement ou de
l’entreprise pour les présenter. Et cela
pèse sur les stratégies d’entreprise : par
exemple les multiples expertises,
dénonciations et propositions sur la soustraitance. Si la distance à parcourir est
encore grande pour imposer une rupture
complète avec les stratégies financières,
de démantèlement de la SNCF et du
service
public
ferroviaire,
un
renforcement du poids de la CGT au
Conseil d’Administration du Groupe
permettrait de s’en rapprocher !

Au CA, nous avons besoin d’élu·e·s CGT
qui votent contre les orientations
stratégiques néfastes, la mise en
concurrence des salarié.e.s, ou encore
qui dénoncent les conflits d’intérêt et les
manquements de l’État. Nous avons
besoin d’élu·e·s militant·e·s qui relayent
nos revendications et ne se contentent
pas d’avaliser ce qu’on leur soumet.
Voter CGT, c’est s’assurer que les
directions puissent être contredites dans
leurs velléités incessantes d’accroître nos
charges de travail ; que nos salaires
soient âprement défendus ainsi que les
missions de service public auquel nous
participons.

Du 4 au 10 décembre 2020
VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !
Le « bulletin électronique CGT » est le meilleur sondage
de la détermination des salarié.e.s du Groupe SNCF.
Exprimons-nous très fort grâce à lui !

