
SANS LA CFDT … ?
Vous vous demandez à quoi servent les OS et particulièrement 

la CFDT, alors lisez bien ce tract !

Co
nv

en
ti

on
 C

ol
le

ct
iv

e 
M

ai
nt

ie
nt

 d
u 

RH
00

77

	

	
	

cfdtcheminotspaca.com

Tel : 04.91.50.81.67 

ADHEREZ A LA CFDT
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SANS LA CFDT :  
PAS DE CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE FERROVIAIRE 
PAS DE MAINTIEN DU RH 0077 
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Sans la signature de la CFDT, les cheminots 
de la SNCF et du privé seraient tous soumis 
au décret socle avec moins de repos, plus 
d’heures travaillées, le travail de nuit 
dévalor isé, pr ises et f ins de service 
délocalisées dans un rayon de 50 kilomètres, 

SANS LA CFDT : PAS DE VERITABLE RETRAITE POUR LES EX-
APPRENTIS. 

SANS LA CFDT : PAS DE CHEQUES VACANCES 

En 2016, là où la CFDT n’est pas assez influente, 
les cheminots sont privés de chèques  vacances. 
Là où la CFDT est plus forte, le chèque vacances 
est une réalité depuis des années. En PACA, 
seule la CFDT a présenté un projet chèque 
vacances et seule la CFDT a voté POUR ! 

Depuis 2007, la CFDT porte ce dossier et obtient des avancées 
significatives au travers du décret n° 2015-14 du 8 janvier 2015 qui répare  
sensiblement cette injustice. Elle poursuit son travail pour améliorer 
encore la législation en la matière. 

Septembre 2016
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En 2016, le mode de restauration proposé aux 
cheminots reste le même depuis la création de la 
SNCF en 1938 :      la  bonne vielle cantine inadaptée 
car inaccessible pour 90% des agents. La CFDT 
demande et obtient le titre restaurant. 30% des 
cheminots sont concernés et la CFDT travaille dès à 
présent pour augmenter cette proportion. 

SANS LA CFDT : PAS D’ACCORD D’INTERESSEMENT 

Au 1er janvier 2017, la mutuelle d’entreprise 
obligatoire sera une réalité pour tous les cheminots, 
un nouveau droit 100% CFDT.

SANS LA CFDT : PAS DE POSITION 19 
(QUALIF D) ET PAS D’ALLOCATION FAMILIALE 
S U P P L E M E N T A I R E P O U R L E S 
CONTRACTUELS DES ANNEXES B ET C. 

En signant l’accord salarial en 2014, la CFDT obtient 
dès octobre 2014 le versement de l’AFS aux 
contractuels ainsi que la création de la PR 19 dès 
2015 pour les agents placés sur le 2ème niveau de la 
qualif. D. 

SANS LA CFDT : PAS DE TITRES RESTAURANTS 

SANS LA CFDT : PAS DE MUTUELLE POUR TOUS 

Au 1er janvier 2017, la mutuelle d’entreprise obligatoire sera une réalité 
pour tous les cheminots, un nouveau droit 100% CFDT.

Ces quelques exemples illustrent l’action  
de la CFDT CHEMINOTS pour améliorer  

concrètement la vie des salariés

ADHEREZ A LA CFDT
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