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La CFDT Cheminots a été reçue par la Direc on Régionale suite à une Demande de
Concerta on Immédiate engagée par notre Organisa on Syndicale sur le SA2012.
Jusqu’a ce jour, dans toutes les instances, les représentants CFDT ont engagé des
discussions avec l’entreprise pour que ce changement de service se passe le mieux
possible pour les cheminots, les usagers et l’entreprise.
Ce grand chamboulement d’horaire impacte de nombreux secteurs d’ac vités
aussi bien sur l’organisa on que sur les condi ons de travail des agents.
Modiﬁca ons d’horaires des agents, de roulements, de charge de travail, …
Avec près de 85% de changement sur les horaires des circula ons, les usagers sont
aussi directement impactés par ce bouleversement du plan de transports.
Et pourtant si les cheminots ne sont pas les seuls impliqués, entre :
la Région PACA (Autorité Organisatrice lié a l’Etat)
RFF (Ges onnaire des Infrastructures entreprise public lié à l’Etat)
et la SNCF (Entreprise public qui exécute le plan de transports)

Point sur la situation
Région PACA

Qui seront les boucs émissaires en cas de pépins ? Les cheminots!

8 Déc.. 2011

La CFDT Cheminots PACA souhaite évidemment que cela se passe avec le moins
de désagrément possible pour tout le monde. Nous n’avons donc pas posé de
préavis de grève sur la région PACA au changement de service. Ni sur la région, ni
dans les établissements, mais nous resteront a6en f aux remontées que nous
ferons les cheminots sur l’impact lié au SA2012. La CFDT Cheminots sollicitera les
Direc ons dans les plus brefs délais en cas de besoin.
Le préavis na&onal CFDT déposé par le Syndicat d’agent de conduite a été levé
suite aux avancées des discussions dans les régions et à l’ouverture de
négocia ons sur la revalorisa on de ce
mé er.
La CGT dans son communiqué de
Montreuil du 4 décembre 2011 jugeait
ce préavis de grève na onal comme
"irresponsable",
elle
peut-être
rassurée maintenant. La CFDT se
félicite de ce(e évolu&on de la
première OS à la SNCF.
Qu'elle puisse considérer une grève
contre-produc ve, il y a de quoi
surprendre, à la CFDT depuis
longtemps, on la considère comme
l'ul&me recours....
consultez les tracts sur : www.cfdtcheminotspaca.com
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