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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  

  PERSONNELS CSE CASI CCGPF 
 

MANIFESTATION NATIONALE DU 31 MARS 2022 

 

ILS DISPARAISSENT, ON DISPARAIT !  

LE 31 MARS 2022 :  

LA MANIFESTATION D’INTERET GÉNÉRAL  
 

RASSEMBLÉS, EN CONVERGENCE, LE 31 MARS : TOUS À PARIS ! 

Direction SNCF et Gouvernement marchent main dans la main. Nous ne 

plierons pas ! Pour le développement du service public ferroviaire, pour 

le progrès social, pour la défense des activités sociales, culturelles et 

sportives que nous mettons en œuvre chaque jour et pour nos emplois 

associés, nous transporterons le débat dans les rues de Paris le 

31 mars prochain par la manifestation nationale !  

La convergence entre les cheminots et le personnel CSE, CASI et CCGPF 

n’a jamais été autant au centre des débats. En effet, les agents CASI, 

CSE et CCGPF subissent, comme les cheminots, le gel des salaires pour 

la 8ème année consécutive.  

La signature du volet « Rémunération » de la convention collective 

ferroviaire par les organisations syndicales réformistes UNSA, CFDT et 

SUD et sa transposition dans l’entreprise entérinent des reculs 

supplémentaires, notamment concernant la rémunération des 

cheminots nouvellement embauchés. Ces reculs fragiliseront les moyens 

alloués au fonctionnement des ASC. 

Enfin, l’ouverture à la concurrence du rail assombrit, comme pour les 

cheminots, notre avenir. Par nos luttes convergentes, éclairons-le 

collectivement ! 

IL DEVIENT URGENT D’ENTENDRE CE MÉCONTENTEMENT 

GRANDISSANT ! 

Ouverture à la concurrence ferroviaire, stratégie d’autoconcurrence en 

interne avec la création de filiales, concurrence entre salariés, casse 

des repères collectifs, dépeçage du Statut et du régime spécial, 

précarisation de l’emploi, siphonage des effectifs, gel des salaires, non-

augmentation des pensions, attaques sur les facilités de circulation, 

menaces sur nos droits et les emplois des personnels CSE, CASI et 

CCGPF : la liste est longue des raisons de la colère ! 

D’autres solutions existent et nous savons comment faire ! La Fédération 

CGT des Cheminots porte un autre projet, global, qui répond à la fois aux 

besoins des populations, aux exigences du service public, à l’amélioration 

des conditions sociales et de travail des cheminots, des personnels CSE, 

CASI et CCGPF en dehors de toute concurrence et de dumping social. 

Montreuil,  le 9 mars 2022  

La casse de l’entreprise 

publique SNCF à travers 

l’ouverture à la 

concurrence vise, dans les 

faits, à détruire un bien 

inestimable de la Nation, à 

saccager les droits des 

cheminots et, par ricochet 

des personnels CSE, CASI 

et CCGPF, pour servir des 

intérêts particuliers.  

Nous ne plierons pas ! 

https://fr-fr.facebook.com/CGT.des.Cheminots/
https://twitter.com/cgtcheminots
mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/
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SOYONS FIERS DE CE QUE NOUS SOMMES ET NE BAISSONS PAS LA GARDE ! 

10 000 cheminotes, cheminots, personnels CSE, CASI et CCGPF sont attendus dans 

les rues de Paris le 31 mars prochain ! Venez amplifier la mobilisation et grossir les 

rangs de celles et ceux qui refusent la fatalité et comptent bien démontrer, qu’avec la 

CGT, un véritable service public ferroviaire et des conditions de travail décentes ne sont 

pas des options mais LA solution à l’avenir de toutes et tous ! 

 

LE 31 MARS 2022, 

PERSONNELS CASI, CSE, CCGPF,  

ENGAGEONS-NOUS ET MANIFESTONS À PARIS ! 

 

LA LUTTE DES CHEMINOTS, NOTRE LUTTE COMMUNE,  

EST D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! 

 

 


