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défendons 
notre travail

La CFDT CheminoTs  
appeLLe Tous Les saLariés 

Du Ferroviaire à Faire 
grève massivemenT  

Le 9 mars 2016 !

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

47-49, avenue Simon Bolivar, 

75019 PARIS

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

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org @cfdtcheminots

10 ENGAGEMENTS POUR CHANGER  

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

LÀ OÙ LA CFDT CHEMINOTS 
EST MAJORITAIRE, LES 

AVANCÉES SONT VISIBLES
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Ces propositions sont le fruit de l’expression de nos militants,  

de nos rencontres sur le terrain. Il s’agit de vos attentes au quotidien.

RESTAURATION

ACTIVITÉS 
SOCIALES

PROJETS 
PERSONNELS  

ET 
PROFESSIONNELS

COMITÉS 
D’ENTREPRISE

RÉMUNÉRATION 
ET 

INTÉRESSEMENT

SANTÉ

LOGEMENT

VACANCES

JE VEUX ÊTRE 
CANDIDAT CFDT !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

DÉCOUVREZ LES 10 ENGAGEMENTS 

DE LA CFDT POUR CHANGER 

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Le 29 février, les membres du Conseil National de la CFDT Cheminots,  
s’exprimant au nom de ses adhérents, ont décidé, à l’unanimité, d’appeler  

tous les cheminots de toutes les entreprises à cesser le travail  
pour une grève de 24 heures, le mercredi 9 mars 2016.

Paris, le 2 mars 2016

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/


Découvrez nos outils interactifs
Cliquez sur chaque pictogramme pour accéder au service souhaité

nouveau  
site internet
www.cfdtcheminots.org

nouvelle  
chaîne webtv
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

nouvelle  
appli mobile
Sur AppStore et GoogleStore

e-tracts &  
publications papier
www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

défendons notre travail
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engagée dePuis mars 2013 dans la 
construction d’un cadre social de haut 
niveau dans le transPort ferroviaire, 
la cfdt aPPelle les cheminots de toutes 
les entrePrises ferroviaires à la grève 
mercredi 9 mars Pour défendre leur outil 
de travail, leurs conditions de vie et de 
travail et leur avenir.

les motivations de ce Préavis de grève

1 Le projet de décret socle 
sur le temps de travail 
des salariés du ferroviaire 
qui comporte de graves 
insuffisances pour les 
conditions de sécurité et de 
travail des salariés du secteur 
ferroviaire.

3 L’objectif des dirigeants  
du GPF de baisser les 
références du RH 077 issues 
de l’accord 35H signé par  
la CFDT en 1999.

5 Le refus de l’externalisation 
et du recours à la sous-
traitance.

7 Le respect des engagements 
de l’État du 13 juin 2014, tant 
en matière sociale (niveau 
de recrutement personnels 
à statut et contractuels du 
groupe) que pour l’équilibre 
économique du système 
ferroviaire.

4 L’urgence de recruter les 
personnels nécessaires pour 
assurer le trafic ferroviaire, 
sa sécurité et l’entretien du 
Réseau.

6 La nécessité de l’ouverture 
immédiate d’une négociation 
portant sur une augmentation 
générale des salaires dans les 
entreprises ferroviaires.

2 Le blocage du patronat (UTP) 
dans la négociation de la CCN 
du ferroviaire.

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

