
Mobilisation du 5 mars 2013 ! 

« La grande escroquerie ! » 

Une nouvelle fois, 
les cheminots sont 
instrumentalisés ! 

 
 

Alors même que certaines OS dénoncent 
les difficultés économiques des salariés, 
elles n’hésitent pas à solliciter ces 
mêmes salariés pour peser par l’action de 
grève afin de satisfaire l’égo de certains 
responsables syndicaux en mal de 
reconnaissance. 
Personne n’est dupe ! Comment faire 
croire aux cheminots que l’action du  
5 mars est destinée à faire aboutir leurs 
revendications ? 
Annoncée à grand renfort de 
communication, cette journée d’action 
inscrite dans le calendrier des 
mobilisations programmées par la CGT 
n’a qu’un objectif : celui de justifier sa non 
signature de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 
2013. 
Considérant que la meilleure défense est 
l’attaque, celle-ci s’est déchainée en 
affirmant  que cet accord consistait en 
une grande braderie des droits des 
salariés. 
 
� Doit-on considérer qu’obtenir la 

m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n e 
complémentaire santé pour 4 
millions des salariés consiste à 
brader les droits de ces mêmes 
salariés ? 
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� Doit-on considérer qu’imposer le CDI 

comme norme en matière de contrat 
de travail consiste à brader les droits 
de ces mêmes salariés ? 

� Doit-on considérer qu’obtenir des 
droits rechargeables pour les 
demandeurs d’emplois consiste à 
brader les droits de ces mêmes 
salariés ? 

� Doit-on considérer les avancées sur 
les CDD avec par exemple des 
contrats de 24h hebdomadaire 
comme une reculade des droits des 
salariés en France ? 

 

La CFDT n’a pas à rougir !  
Intelligence du monde du travail 

contre démagogie syndicale 
 
A la SNCF, cet accord a permis à la CFDT 
Cheminots de revendiquer la mise en place 
d’une complémentaire santé pour 
l’ensemble des salariés de l’EPIC (voir 
courrier au dos), et pourquoi pas du groupe 
SNCF. Cette négociation a déjà débuté 
pour les contractuels de l’EPIC. 
 
Lors de l’interfédérale du 11 février 2013, la 
CGT n’a pas dissimulé ses véritables 
intentions quant à la proposition de DCI 
unitaire suivie obligatoirement d’un appel à 
la grève : celle-ci n’a qu’un objectif c’est de 
soutenir  la grande journée d’action du  
5 mars, bien éloignée des préoccupations 
des cheminots. 
 
Alors que certains se contentent de 
dénoncer, de crier aux loups et de 
s’attacher exclusivement à la défense de 
ceux qui bénéficient des meilleures 
conditions sociales, la CFDT agit aussi 
pour les plus fragiles économiquement 
parlant afin de leur obtenir de nouveaux 
droits. 
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