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La CFDT fait de la sécurisation de l’emploi et des parcours
professionnels l’axe prioritaire de son action.
Elle s’y est engagée activement avec comme objectif d'apporter des
garanties et des droits nouveaux aux salariés en favorisant le
dialogue social et la négociation à tous les niveaux pour développer,
maintenir l’emploi et sécuriser les parcours professionnels.
Evidemment, certaines Organisations Syndicales dont la CGT et FO
n'ont pas signé cet accord et diffusent de nombreux tracts et
informations déformées, y compris avec un tract en direction des
adhérents CFDT.
Nous ne répondrons pas à ce genre de tract qui, à part ne contenir
que des critiques, ne contient aucune revendication ou proposition
concrète. C'est peut être ça la difference de la CFDT !
Parmi ces nouveaux droits :
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De nouveaux droits !
Pour les Cheminots !

- La généralisation d’une
complémentaire santé à tous les salariés et
l’amélioration de sa portabilité pour les
demandeurs d’emploi.
La CFDT cheminots a demandé au
Président PEPY, l'ouverture immédiate de
négociations pour une mutuelle santé pour
tous les agents SNCF et ayants droits avec
une prise en charge minimum de 50% par
l’entreprise.
- Des dispositions importantes permettent de faire reculer la
précarité et de favoriser l’embauche au statut dans les politiques
de recrutement :
Pour éviter les CDD, les cotisations employeur à l’assurance
chômage pour les contrats courts seront majorés.
Des améliorations significatives interviennent pour les salariés à
temps partiel : l’instauration d’une durée de référence, une meilleure
organisation des temps de travail, l’encadrement strict des
dérogations et la majoration des heures complémentaires dès la
première heure.
Retrouvez nos tracts et informations sur www.cfdtcheminotspaca.com
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- Des nouveaux droits attribués aux élus et représentants des
salariés en matière d’information, de consultation ainsi que la
participation aux organes de direction des représentants des
salariés avec voix délibérative viennent renforcer leur rôle en amont
des évolutions et rééquilibrer la gouvernance des entreprises.
- Le maintien dans l’emploi plutôt que le recours aux
licenciements. Il en est ainsi de la simplification et l’unification des
dispositifs de chômage partiel, et de l’encadrement strict des
accords de maintien dans l’emploi face à des difficultés
conjoncturelles
- La réforme des plans de sauvegarde de l’emploi qui
introduit l’accord collectif majoritaire ou l’homologation de
l’administration privilégie la consultation des représentants du
personnel et la négociation aux recours à la procédure judiciaire.
Par cet engagement, la CFDT entend contribuer à la construction de
solutions qui permettent, tout en préservant et en améliorant la
situation sociale des salariés, de poser les bases du pacte social
dont la France a besoin et de tracer la voie d’un nouveau modèle de
développement économique, social et environnemental.

De nouveaux droits !
Pour les Cheminots !

La CFDT Cheminots sera attentive à la mise en place de cet accord
et aux bénéfices que les cheminots pourront en tirer. Avec dans un
premier temps l'ouverture des négociations sur la mutuelle.
La CFDT Cheminots veillera aussi au suivi des conséquences sur les
CDD de la région afin que ces mesures privilégient l'emploi au statut
des cheminots !
La CFDT est un syndicat de propositions, de négociations,
d'acquisitions de nouveaux droits et sait prendre ses responsabilités
lorsqu'il le faut.
Pour ce qui est
de l'unique
contestation, nous
laissons ça aux
autres …
Rejoignez la
CFDT !
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