le 13 juin 2013
LA CFDT appelle Les cheminots à se mobiliser !
Pourquoi ?
La CFDT, avec les autres OS représentatives,
appelle les cheminots à la grève le 13 juin
2013.

Journée d’action unitaire
du 13 Juin 2013 : Tous en grève !

Ce signal envoyé au gouvernement et à la
SNCF doit servir de catalyseur pour les futures
négociations tant sur la réforme du ferroviaire
que pour les négociations internes à
l’entreprise.

2013 : non à l’austérité salariale et à la
réduction des effectifs !
Afin de garantir un haut niveau de sécurité et de
qualité de service, l’entreprise doit cesser de
considérer le cheminot comme seul variable
d’ajustement d’une politique de régression sociale
qui ne dit pas son nom.

Un financement du nouveau système à
la hauteur des enjeux, par l’exigence
auprès du gouvernement d’un modèle
économique pérenne permettant le
désendettement du ferroviaire. Les
pistes de financement envisagées ne
peuvent pas être réalisées que sur le
dos des cheminots.
La convention collective de haut niveau
de la future branche ferroviaire
permettra par « un bouclier social », de
combattre le dumping social pratiqué
par les opérateurs ferroviaires privés.
La triste réalité économique et sociale
du Fret doit sonner comme un
avertissement
pour
tous
les
cheminots !

La force et l’utilité des revendications
portées le 13 juin doivent permettre de
Au-delà des revendications propres à rappeler l’attachement des cheminots à
l’entreprise (Salaires, Emploi…), la CFDT dans l’entreprise publique historique SNCF, basé
l’intérêt de salariés, entend peser de toutes sur un pacte social de haut niveau.
ses forces auprès des concepteurs de la future
réforme ferroviaire dont le projet de loi est en Enfin, la CFDT cheminots met en garde le
gouvernement et la direction de la SNCF sur
cours de d’élaboration.
une tentative de passage en force d’une
Pour une véritable réforme du ferroviaire à la hauteur réforme qui n’aurait pour objectif que de
des enjeux !
remettre en cause le pacte social des
cheminots et, qui ne répondrait pas aux
La CFDT exige :
besoins des voyageurs, des chargeurs, de la
collectivité nationale !
Une reforme structurelle passant par la
mise en place d’un gestionnaire
d’infrastructure unifiée au sein de la
SNCF, garante du nouveau pôle public
ferroviaire intégré et unifié.
Un pacte social applicable à tous les
cheminots de ce futur pôle public
notamment en conservant l’ensemble
des droits actuels (Statut, Régime spécial
de retraite,…), conditions indispensables
à l’adhésion des cheminots à la réforme.

Paris, le 29 Mai 2013

Les cheminots doivent montrer
leur détermination !
Tous en grève le 13 juin 2013 !

Préavis de grève
Journée d’action unitaire
du 13 Juin 2013

Paris, le 29 Mai 2013

