
 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Objet
LA CFDT MET GARDE TOUS CEUX QUI 

     

 
  

 

Certains veulent un discours décomplexé. La 

exprime Haut et Fort. Les facilités de circulation pour les cheminots 

et leurs famille

préserver

Ferroviaire. 

Comment

dialogue social à la SNCF

table » en 

thème par voix de presse

La CFDT 

et de tous ses rapports qui visent plus à alimenter le discours 

populiste ambiant que l’intérêt général.

La CFDT

une autre réponse face aux enjeux de la Réforme du ferroviaire et 

du pacte social de haut niveau qui doit l’accompagner.

 

Union fédérale CFDT cheminots  
et activités complémentaires 

(UFCAC CFDT) 
 

47-49 Avenue Simon Bolivar 
75019 PARIS 

Tél: 01 56 41 56 70 
Fax: 01 56 41 56 71 

 
 

Mél 
contact@cfdtcheminots.org 

 
 
 
 
 

Contacts : 
 

CFDT Cheminots 
Didier AUBERT 

06 10 66 24 21 
didier.aubert@cfdtcheminots.org 
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Communiqué de presse n° 27  2013 du 20 Décembre 2013 

Objet : FACILITES DE CIRCULATION DES CHEMINOTS.
LA CFDT MET GARDE TOUS CEUX QUI SOUHAITERAIENT 

LES REMETTRE EN CAUSE!

Certains veulent un discours décomplexé. La 

exprime Haut et Fort. Les facilités de circulation pour les cheminots 

familles font partie du pacte social que la 

préserver dans le cadre des négociations 

Ferroviaire.  

Comment le président de la SNCF pourrait 

dialogue social à la SNCF » et « régler les difficultés 

en lançant l’ouverture de futures « renégociations

par voix de presse ?   

CFDT entend ne pas céder au diktat de la Cour des Comptes 

et de tous ses rapports qui visent plus à alimenter le discours 

e ambiant que l’intérêt général.  

CFDT attend du gouvernement et de la Direction de la SNCF 

e autre réponse face aux enjeux de la Réforme du ferroviaire et 

du pacte social de haut niveau qui doit l’accompagner.
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FACILITES DE CIRCULATION DES CHEMINOTS. 
SOUHAITERAIENT  

TTRE EN CAUSE! 

Certains veulent un discours décomplexé. La CFDT le ré 

exprime Haut et Fort. Les facilités de circulation pour les cheminots 

font partie du pacte social que la CFDT entend 

des négociations de la Réforme du 

le président de la SNCF pourrait « changer le 

les difficultés autour d’une 

renégociations »sur ce 

ne pas céder au diktat de la Cour des Comptes 

et de tous ses rapports qui visent plus à alimenter le discours 

attend du gouvernement et de la Direction de la SNCF 

e autre réponse face aux enjeux de la Réforme du ferroviaire et 

du pacte social de haut niveau qui doit l’accompagner. 


