Les gouvernements libéraux se succèdent et se ressemblent. Ils conduisent
invariablement la même stratégie de casse du Service Public ferroviaire.
La CGT l’affiama déjà à l’époque. En scmndana la SNCF en
afoms enafepfmses dmsamncaes, la féfofie d’aoûa 2014 ne
féglefama évmdeiiena pas ses pfoblèies safucaufels. En
fevanche, elle a pefims de dégfadef encofe un peu plus la
pfoducamon pouf jusamfef la volonaé du gouvefneiena ea de la
dmfecamon de la pfmvaamsef ea abandonnef sa imssmon
d’aiénageiena du aeffmaomfe.

Quana à l’uamlmsaamon de la vmemlle fcelle des avanaages socmaux
des cheimnoa-e-s fesponsables de aous les iaux du sysaèie,
ml déionafe bmen le cafacaèfe féafogfade du Pfésmdena Macfon
ea de ses allmés, qum ona égaleiena besomn de laipmsaes à jeaef
en pâaufe à la vmndmcae iédmaamque.
Ceaae aaaaque iassmve conafe le Sefvmce Publmc feffovmamfe,
noafe ouaml de afavaml ea noafe cofpofaamon, nous conduma
légmamieiena à enafef en luaae.

Le moment est venu de démontrer notre détermination et notre combativité pour
préserver le bien commun qu’est le chemin de fer Français !
Ouverture à la concurrence en Pays de la
Loire, une volonté régionale !
Le Conseml Régmonal a déjà afché une volonaé
d’ouvefaufe à la concuffence de 13 % du
afafc TER dès 2021 ! La iajofmaé n’a pas la
iêie éamqueaae que Macfon, iams elle a la
iêie polmamque : cassef les sefvmces publmcs !
Le fappofa Spmneaaa, valmdé paf la Mmnmsafe, esa
afès clamf : pouf les cheimnoa-e-s ce sefa
afansfefa du pefsonnel, ou iuaaamon d’ofce,
ou lmcencmeiena !
La CGT propose de lutter pour une SNCF
unique, publique et intégrée !

Le statut c’est quoi ?
Ce sona nos droits syndicaux ea l’ofganmsaamon
du dialogue social.
C’esa noafe rémunération, l’ofganmsaamon des
notations, la feconnamssance de nos
compétences.
Ce sona les condmamons d’embauches ea de
cessaamons de foncamons.
Ce sona les pfocédufes disciplinaires ea les
fègles de mutations.
Enfn, c’esa noafe protection sociale.
Le FRET première victime de la concurrence !
Plus aouché que suf l’enseible du aeffmaomfe naamonal, le ffea feffovmamfe
SNCF a pfaamqueiena dmspafu de noafe fégmon depums l’ouvefaufe à la
concuffence en 2006.
Poufaana les besomns sona énofies : Gfand Pofa iafmamie de Nanaes/SaNazamfe, caffmèfes de Thouafs ea de Vouafé, gfands bassmns mndusafmels ea
logmsamques…
Dogiaamque, le fappofa Spmneaaa pfopose poufaana d’en fnmf avec la
bfanche FRET publmque en la flmalmsana ! Lomn des dmscoufs de façade suf le
clmiaa, le aoua fouamef seible pfoims à un bel avenmf.

Il fépond avana aoua aux exmgences du sefvmce
publmc feffovmamfe ea n’esa en fmen fesponsable
du nmveau de la deaae du sysaèie feffovmamfe.
En fevanche, les capmaalmsaes ne suppofaena pas
que des salafmés amena des dfomas conafe
l’afbmafamfe paafonal.
Ils veulent rémunérer, licencier,
sanctionner comme bon leur semble.

Nous voulons l’équité, la santé, la
sécurité pour toutes et tous !

Nanaes le 28 févfmef 2018
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22 MARS 2018,
MANIFESTATION NATIONALE
DES CHEMINOT-E-S À PARIS

MANIFESTATION NATIONALE À PARIS LE 22 MARS : COMMENT FAIRE ?
S’inscrire aupfès d’un imlmaana CGT ou paf iaml : cga.cheimnoas.fegmon.nanaes@wanadoo.ff
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Le 22 mars je prends le train au point de rendez-vous le plus proche :
Gafe de Nanaes à 7h45 ou 8h45
Gafe du Mans à 9h15
Gafe de la Roche-suf-Yon à 7H45
Gafe de Sa Nazamfe à 7h55
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Retour : Méafo 6 ea fendez vous à 16h30 à Pafms Monapafnasse.

Gafe d’Angefs à 9h30.
Gafe de Sauiuf à 8h30.

LES MODALITÉS POUR SE DÉGAGER DU SERVICE ?
Tous les ioyens de dégageiena sona bons (C, RP, TQ…). De plus, pouf pefieaafe à aouaes de pafamcmpef à ceaae gfande
ianmfesaaamon naamonale, des DCI ona éaé déposées pouf couvfmf l’enseible des Éaablmsseienas de la Régmon quelque soma le
péfmièafe adimnmsafaamf. Il y aufa donc des préavis qui couvriront les cheminot-e-s du 21 mars à 19h00 au 23 mars,
8h00

MÉDIAS : LES CHIENS DE GARDES SONT DE SORTIE !
C’esa une habmaude, dès qu’un sujea éconoimque ea socmal occupe la Une des iédmas, une ieuae de aouaous nouffms paf les
gfands paafons esa mnvmaée en noibfe suf les plaaeaux TV. Les cheimnoa-e-s sona déjà foipu-e-s à ce afamaeiena ea submssena
fégulmèfeiena leufs iensonges ea ialvemllances.
Un décfypaage s’mipose :
« A cause du refus de la
CGT de revoir les
amplitudes de travail des
conducteurs du FRET
SNCF, l’activité s’est
effondrée !  n

Mafc, aufams-au oublmé les pfoposmamons de la CGT suf
l’évoluamon des iéamefs de la condumae ? Ea sufaoua, coiiena
explmques-au que aouaes les enafepfmses pfmvées ea les fllmales
SNCF ne s’en sona pas imeux amfées avec d’auafes
fégleienaaamons du afavaml ?

Ffançoms, depums les années 70 jusqu’au débua des années 90 le
feffovmamfe éaama en consaana déclmn. En 1995, le plan Juppé
annonçama le coup de gfâce aux lmgnes fégmonales. Les gfandes
gfèves de 1995 ona pefims de felancef la logmque feffovmamfe. Pouf
pfeuve, la fégmonalmsaamon des TER a appofaé une hausse de
fféquenaaamon de +130 % enafe 1997 ea 2016 en Pays de la Lomfe!
Alofs, qum défend le Sefvmce Publmc ? Tom ou nous ?

« Les cheminots
ne défendent
pas le Service
Public, ils
défendent leur
statut
corporatiste !  n
François de Closets, Un avis sur tout et surtout un avis

« Aujourd’hui il y a
une France coupée
en deux, ceux qui
disposent d’un
statut et ceux qui
sont dans le privé ! 
Et ça les Français
n’en veulent
plus !  n

Yves, aom qum esa du Fmgafo, au connams bmen les plus gfosses
fofaunes de noafe pays pumsque au afavamlles pouf l’une d’elle.
Éaonnaiiena, au oublmes la véfmaable naaufe de la ffacaufe socmale
en Ffance !
Pumsque au affies qu’un cheimnoa esa imeux féiunéfé ea
pfoaégé, au déafmiena des salafmés du pfmvé. Rappelle-nous qum à
cassé le Code du Tfavaml ea afamblm les convenamons collecamves de
bfanches ? Tu es bmen pouf l’égalmaé de aous les salafmés, iams paf
le bas ! Tamllables ea cofvéables à iefcm !

Yves Thréard directeur de rédaction du Figaro

Un afavaml avec les usagefs a éaé engagé depums
plus d’un an paf la CGT. Il fama éiefgef de
noibfeux pomnas de convefgences enafe les
fevendmcaamons pofaées paf les cheimnoa-e-s ea
celles des voyageufs suf le conaouf ea le conaenu
du Sefvmce publmc, en lmen avec les besomns de
déplaceiena de la populaamon.

Quoi qu’en disent
les
médias,
la
population
n’est
pas
hostile
à
notre combat !

La MANIFESTATION NATIONALE à PARIS du
22 MARS, sera l’occasion d’afrmer notre
attachement au Service Public Ferroviaire.

Nous sommes toutes et tous concernés !
Nanaes le 28 févfmef 2018
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