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RÉFORME SNCF

22 MARS 2018,
LES CHEMINOTS MOBILISÉS ET DÉTERMINÉS !
Malgré un plan de
transport
volontairement dégradé
par la direction de la
SNCF, les cheminots
actifs et retraités ont
défilé massivement à
Paris et en région.

Le cortège a été rejoint par d’importantes délégations de cheminots
européens, des associations d’usagers ainsi que des collègues de la
restauration ferroviaire, des entreprises ferroviaires privées, de la
RATP, d’EDF/GDF, etc.
Le gouvernement et la direction qui ont tenté depuis plusieurs semaines
de discréditer les cheminot-e-s, de les stigmatiser dans l’opinion
publique, en sont pour leur frais.

La balle est désormais dans leur camp !
L’ampleur du rapport de force doit conduire le gouvernement à ouvrir
de réelles négociations. La Fédération CGT des Cheminots a remis au
Premier ministre un projet complet nommé « Ensemble pour le Fer ».
Aussi, les fédérations syndicales représentatives ont établi une
plateforme commune sur les 8 points suivants : la dette et le
financement du système ferroviaire, la relance du transport ferroviaire
de marchandises, le statut juridique de l’entreprise, l’organisation de la
production, la ré-internalisation de charges de travail, l’ouverture à la
concurrence, les droits sociaux des cheminots et les garanties sociales.
La CGT a déposé ce matin à la direction 41 924 signatures de
cheminots portant sur la défense et l’amélioration de nos droits ainsi
que 84 cahiers revendicatifs locaux pour exiger en proximité des moyens
pour le service public ferroviaire.
La mobilisation des cheminot-e-s ne doit pas faiblir et au contraire
s’élargir à un maximum de cheminot-e-s quels que soient leur collège et
métier.

Les 03 et 04 avril 2018 doivent être deux très fortes journées de
mobilisation par la grève pour imposer l’ouverture de réelles
négociations allant dans le sens d’une autre réforme du système
ferroviaire.

La SNCF, certains veulent la descendre,
nous on la défend !
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