SELON LA DIRECTION,
LA SNCF N’ARRIVE PAS À RECRUTER!
Gares fermées, trains supprimés ou retardés, pannes
de signalisations… autant de nuisances subies par les usagers qui résultent
majoritairement du manque d’effectif pour assurer un service public de qualité.
La direction de la SNCF prétend qu’elle a du mal à recruter, les jeunes ne seraient pas
intéressés, les candidats n’auraient pas le bon profil… Dans le même temps des milliers
de candidatures en ligne restent sans réponse.
Pour faire face aux postes non pourvus, les emplois précaires (CDD, Interim,
sous-traitance…), les heures supplémentaires, la polyvalence et la pénibilité explosent.
Les usagers et les cheminots pâtissent de cette politique de l’emploi à flux tendu.

DES CENTAINES DE POSTES À POURVOIR!
LA CGT OUVRE
UN BUREAU D’EMBAUCHE!

VENEZ NOUS RENCONTRER
ET DEPOSER VOTRE CANDIDATURE.

Face à l’apathie de la direction de la SNCF et
de son peu d’entrain à réaliser les recrutements nécessaires au service public ferroviaire, la CGT organise son propre bureau
d’embauche afin de récolter un maximum de
CV, d’accompagner et de suivre les dossiers.

Vous êtes jeunes, étudiants, privés
d’emplois, salariés en CDD ou CDI avec
ou sans BAC, diplômés supérieurs,
si les métiers du ferroviaire
vous intéressent, cette annonce est
faite pour vous.

OÙ ET QUAND?
LE 09 AVRIL DE 9H00 À 16H00 EN GARE DE PARIS AUSTERLITZ

PARVIS DE LA GARE 85 QUAI D’AUSTERLITZ.

LA SNCF RECRUTE, LA CGT VOUS ACCOMPAGNE!

POSTULER?
POURQUOI?
La SNCF propose en permanence plus de 400 offres d’emploi,
partout en France, et promet de nombreuses opportunités de
carrière pour tout niveau d’étude.
Agent Commercial, conducteur, agent de voie, aiguilleur,
ingénierie, ressources humaines, électricien, chaudronnier,
frigoriste, métier de la maintenance … L’entreprise s’appuie sur
plus de 150 métiers pour son activité industrielle et de service.

MODÈLE DE LETTRE
DE MOTIVATION
Nom Prénom

COMMENT?

A…. Le…..

Adresse

Il faut simplement un CV et
une lettre de motivation.

Téléphone
Mail

Venez nous les déposer au bureau
d’embauche, nous nous engageons à
suivre votre dossier.
Besoin d’info sur les métiers?
Où postuler en ligne?
www.emploi.sncf.com.
Si vous postulez en ligne, transmettez
nous votre dossier et coordonnée sur
bureaudembaucheprg@gmail.com, si
vous souhaitez un suivi de votre dossier.

Objet: candidature spontanée
Actuellement à la recherche d’un emploi,
mes réflexions m’ont amené à postuler auprès de la SNCF. Le secteur d’activité de
votre société est en adéquation avec mes
valeurs ( précisez votre vision de l’entreprise,
les raisons pour lesquelles vous postulez auprès de celle-ci).

Au regard de ma formation, de mon expérience dans le domaine de …. Mes compétences peuvent servir le service public SNCF
au sein de votre entreprise.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je
vous prie de croire Madame, Monsieur, en
ma profonde détermination.
Signature.
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