
manifestons  
pour préserver le 

modèle ferroviaire 
français

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

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

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

Le 10 mai, tous à Paris 
Pour obtenir un cadre 

sociaL ferroviaire  
de haut niveau !

Le 10 mai prochain, venons massivement démontrer notre détermination  
à défendre notre modèle social et notre modèle d’organisation du travail,  

pour préserver la sécurité du transport ferroviaire. ��

Paris, le 3 mai 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/
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L
a CFDT Cheminots demande au gouvernement 
de peser auprès de l’organisation patronale 
pour l’amener à une attitude plus constructive 
que celle actuellement mise en œuvre. Par son 
intransigeance, l’UTP (Union Patronale des 

Trans ports Publics) compromet gravement les chances 
d’aboutir à l’élaboration d’une Convention Collective 
Nationale de haut niveau remettant ainsi en cause le mo-
dèle ferroviaire français porteur d’ambitions et non de 
régressions. Le 10 mai, tous à Paris pour manifester ! ll

rendez-vous à 11h30 
sur le Parvis de la 
Gare montparnasse.

Malgré cette démonstration de cohésion de la famille cheminote,  
le patronat s’entête dans son refus de négociation en proposant un modèle 

d’organisation du travail au ras des pâquerettes.

Le gouvernement doit amener 
Le Patronat à une attitude 

PLus constructive...

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/

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/

