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AGENDA SOCIAL ACTE II

Récemment, la CFDT Cheminots avait interpellé la direction 
de la SNCF en demandant que soit inscrite prioritairement à 
l’ordre du jour de l’agenda social en cours de négociation, la 
mise en place de la complémentaire santé pour les cheminots 
du Cadre Permanent. La direction vient de nous répondre 
favorablement, en mettant ce point à l’ordre du jour. 

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR LES AGENTS DU CADRE PERMANENT!:

LA PROPOSITION  
DE LA CFDT, RETENUE 
PAR LA DIRECTION

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT 
POUR LES CHEMINOTS

L
a CFDT, forte de son expérience 
acquise lors de l’obtention de 
ce nouveau droit pour les sa-
lariés contractuels, jouera plei-
nement son rôle d’organisation 

syndicale progressiste.
À l’instar de ce qu’elle a obtenu récem-
ment pour les cheminots contractuels 
(baisse de 15 à 30!% des cotisations, forte  
amélioration de l’offre de soins et de rem-
boursements, notamment avec l’arrivée 
des ex-salariés de RFF), la CFDT se bat-
tra pour améliorer le pouvoir d’achat des 
cheminots du Cadre Permanent.

MÉDECINE DE SOINS  
OU COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?
«!LES DEUX MON GÉNÉRAL!»
Pour la CFDT, le combat social pour une 
couverture complémentaire pour les che-
minots du Cadre Permanent s’accom-
pagne de la réaffirmation de notre atta-

Les cheminots du 
Cadre Permanent 
doivent-ils rester 
les parents 
pauvres en 
étant exclus 
d’un dispositif 
dont bénéficient 
obligatoirement 
dès le 1er janvier 
2016 tous les 
salariés!?

chement au maintien d’une médecine de 
soins assurée par le Groupe Public Fer-
roviaire SNCF. 
L’action syndicale permanente défend au 
quotidien la consolidation du régime spé-
cial par l’apport de droits nouveaux.
Comme à chaque fois qu’il s’agit d’amé-
liorer l’existant, d’avancer, de négocier... 
d’aucuns freinent déjà et annoncent les 
pires des catastrophes sociales, remise 
en cause du Statut, abandon de ceci, de 
cela et autres coups fatals!! Le paysage 
syndical du Groupe Public Ferroviaire 
SNCF présente ces derniers temps une 
singularité bien particulière. D’un côté, la 
CFDT avec un syndicalisme de proposi-
tions et de résultats et de l’autre, des or-
ganisations syndicales qui commentent 
les propositions de la CFDT. Les chemi-
nots eux attendent des résultats concrets 
pour améliorer leur quotidien, c’est le seul 
combat qui vaille pour la CFDT.!

? ?
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AG NDA S CIAL 

La CFDT Cheminots vient d’interpeller officiellement le Directeur Général Délégué  de la Direction Cohésion et RH Ferroviaire de la SNCF en demandant que soit inscrite prioritairement à l’ordre du jour de l’agenda social en cours de négociation, la mise  en place de la complémentaire santé pour tous les cheminots du cadre permanent.

LA CFDT DEMANDE DE METTRE À L’ORDRE DU JOUR LA QUESTION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS LES CHEMINOTS DU CADRE PERMANENT

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT POUR LES CHEMINOTS
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L  P CTE DE LA CFDT
P UR LES CH MINOTS

10 PROPOSITIONS POUR CHANGER 
LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Ces propositions sont le fruit des expressions 
de nos militants, de nos rencontres sur le terrain, avec vous.

CE QUE DIT LA LOI N° 2013-504DE NOUVEAUX DROITS INDIVIDUELS  POUR LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI

C ette démarche s’inscrit 
dans la loi sur l’Ac-
cord National Inter-
professionnel (A.N.I) 
négocié par la confé-dération CFDT et qui permet à tous les salariés la mise en place de nou-veaux droits sociaux.

Parmi ces nouveaux droits, fi-gure la mise en place d’une complé-mentaire santé et prévoyance pour tous les salariés, avec une prise en 

A vant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.!

L’action syndicale 
permanente 
demeure au 
quotidien la 
consolidation 
de notre régime 
spécial par 
l’apport de droits 
nouveaux.

charge la plus importante possible de la cotisation par l’employeur.
Pour la CFDT cheminots, les salariés au cadre permanent ne doivent plus être exclus  de ce nou-veau droit. Le Groupe Public Fer-roviaire doit ouvrir rapidement des négociations pour permettre aux cheminots d’obtenir une com-plémentaire santé d’entreprise ou-verte à tous les personnels, leurs conjoints et leurs enfants.

La CFDT forte de son expé-rience acquise lors de l’obtention de ce nouveau droit pour les sa-lariés contractuels, jouera pleine-ment son rôle d’organisation syndi-cale progressiste. Pour la CFDT, ce combat social pour une couverture complémentaire s’accompagne de la réaffirmation de notre attache-ment au maintien d’une médecine de soins assurée par le Groupe Pu-blic Ferroviaire SNCF.!

Les cheminots doivent-ils  
se contenter de continuer  à payer 
"plein pot" pour eux et leurs 
familles  une complémentaire 
santé au détriment de leur pouvoir
 d’achat!?

http://www.cfdtcheminots.org/la-cfdt/candidature-cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/informations/contact_cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/dossier-le-pack-de-la-cfdt-pour-les-cheminots/
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DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVEAU  
SITE INTERNET

TÉLÉCHARGEZ 
DÈS À PRÉSENT 
L’APPLICATION MOBILE 
CFDT CHEMINOTS

Cliquez ici

Cliquez ici

je décide de
M     N AVENIR L’     RANGE

je passe à

http://www.cfdtcheminots.org/
http://www.cfdtcheminots.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
https://itunes.apple.com/fr/app/cfdt-cheminots/id986811164?mt=8

