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Les mêmes congés  
payés pour tous  
Les cheminots !

Congés. La CFDT obtient  
enfin l’équité entre le groupe public  

et les entreprises ferroviaires privées.

CHEMINOTS 
ENTREPRISE 

PUBLIQUE

CHEMINOTS 
ENTREPRISES 

PRIVÉES

le bulletin d’information sur le suivi de la négociation I nº 1 I mars 2016



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/

enfin, L’amorce  
d’une harmonisation  
par Le haut...
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Lors de la séance de la Co m   mission Mixte Paritaire Nationale du 11 mars,  
dans sa volonté de construire un cadre social de haut niveau, la CFDT a demandé  
des jours de congés payés supplémentaires pour les salariés des entreprises  
de la branche ferroviaire. En réponse à cette revendication, le patronat  
s’est dit prêt à accorder un 26ème jour de congé payé, outre les deux jours  
de fractionnement prévus par le Code du travail.

Cette attribution 
de congés payés 
supplémentaires  
sans condition 
d’ancienneté et hors 
fractionnement résulte 
directement d’une 
revendication CFDT.

Comme à notre 
habitude, nous vous 
tiendrons informés 
dans nos bulletins 
d’information.

Des efforts  
à poursuIvre

D
’autres dispositions, 
notam ment en matière 
de congés spéciaux, ont 
également évolué à la 
suite des revendications 

CFDT, permettant de rapprocher le 
droit des entreprises privées de la 
branche, de celui du Groupe Public 
Ferroviaire SNCF. Ces avancées 
restent cependant insuffisantes.  
La CFDT demandera des évolutions 
complémentaires lors des séances 
de la Commission Mixte Paritaire 
Nationale du mois de juin où ce 
sujet sera à nouveau abordé.  
La CFDT continuera aussi à exiger 
que la Convention collective 
soit porteuse d’avancées sociales 
pour les cheminots du groupe 
public. ll

2 jours fractionnement

1 jour branche ferroviaire

25 jours légaux

28 jours de congés payés
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retrouvez  
la déclaration  
en ligne faite 
par la délégation 
cfdt

suivez en 
temps réel les 
évolutions de 
la convention 
collective

Cela mettraIt les salarIés Des ef prIvées 
quasIment à égalIté De DroIt aveC les ChemInots 
Du gpf snCf sur le plan Des Congés payés

http://www.cfdtcheminots.org/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
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