
Cheminots de l’équipement 

Stoppons la casse de nos métiers ! 
Les conclusions des Assises du Ferroviaire 
ne laissent aucun doute sur les objectifs 
des libéraux envers l’entreprise de Service 
Public SNCF et le statut des cheminots. 
 
C’est la politique qui a cassé le Fret qu’ils 
entendent décliner dans une plus grande 
dimension pour le Voyageur, en dilapidant 
au passage notre fonction de l’Equipement. 
  
Ce qui est visé, c’est le transfert de nos 
savoir-faire et compétences en matière 
de planification, de contrôle et 
d’ingénierie à RFF. 
 
La maintenance et les travaux seraient 
livrés à la sous-traitance.  
 
La direction de l’Infrastructure, au travers 
de ses réorganisations, qu’elle souhaite 
passer « au pas de charge », accompagne 
ces orientations. Les exemples ne 
manquent pas avec les ABE, les EALE, les 
ASTI…  
 
Tout ce contexte pèse lourdement sur le 
quotidien des cheminots de l’Equipement.  
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Depuis plusieurs mois, les conditions de 
vie et de travail, la sécurité et la santé 
des cheminots se dégradent. 
 
La sous-traitance de nos missions remet 
en cause notre sécurité et celle des 
usagers.  
Cette situation suscite de plus en plus de 
mécontentement et de mobilisation dans 
les établissements. Cela ne peut plus 
durer ! 
 
Et pourtant, comme si cela ne suffisait 
pas, le 24 janvier 2012, la direction de 
l’entreprise accélère le bradage de nos 
savoir-faire au privé.  
 
En effet, elle passe aux forceps une 
consultation au CCE portant sur la 
mise en place d’une société travaux.  
 
Cette filiale  travaux (de droit privé) créée 
dans le groupe sous la convention 
collective du BTP représente un véritable 
danger pour l’avenir de nos métiers de 
l’Equipement, pour les cheminots, et le 
Statut.  
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consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminots.org 

Les Fédérations syndicales  
CGT – UNSA – SUD-Rail – CFDT  

appellent à un rassemblement devant le siège de l’entreprise 
le 24 janvier 2012 à partir de 10 heures  

avec des fortes délégations régionales de cheminots de l’Equipement. 
 

Pour contrer les velléités gouvernementales 
et de la Direction SNCF  qui souhaitent  

dérèglementer et imposer l’ouverture à la 
concurrence.  

Pour s’opposer à la casse de notre 
entreprise publique et de notre Statut .  


