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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.
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Des avancées pour  
l’égalité professionnelle

La loi travail a définitivement été adoptée. Celle relative à la modernisation  
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels instaure  

des changements permettant d’aller vers une plus grande égalité professionnelle  
entre les femmes et les hommes. ���

  Paris, le 29 mars 2017 
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Loi travaiL

Faisons appliquer  
la loi travail afin d’agir  
sur l’égalité entre les femmes  
et les hommes.

Conscients de l’importance  
de ce thème pour les salarié(e)s  
de nos entreprises, nos élu(e)s  
et mandaté(e)s CFDT  
seront force de propositions  
sur ce sujet et engageront  
des négociations afin que le droit 
à la déconnexion soit un droit 
effectif qui permet un meilleur 
bien être au travail.

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/

1  Une lutte efficace contre  
le harcèlement et les agissements 
sexistes
La loi travail aligne le régime probatoire du har-

cèlement sur celui qui existe déjà en matière de dis-
crimination. Ce qui permet d’alléger la charge de la 
preuve qui pèse sur le ou la salarié victime de harcè-
lement et impose à l’employeur de se justifier. Cela 
est un point positif pour la CFDT Cheminots. La loi 
prévoit aussi d’intégrer des dispositions sur la lutte 
contre les agissements sexistes dans les règlements 
intérieurs des entreprises et de donner au CHSCT la 
possibilité de prendre des mesures contre ceux-ci. La 
CFDT, à travers ses élu(e)s et mandaté(e)s présent(e)s 
dans les établissements, sera force de propositions et 
d’actions sur ce thème. Les agissements sexistes sont 
incompatibles avec nos valeurs CFDT.

2  Une meilleure protection  
au retour d’un congé maternité
Une salariée est protégée contre le licenciement 

pendant dix semaines après son retour, contre quatre 
semaines auparavant. Cette protection bénéficie aus-
si à l’autre parent et aux parents adoptants. De nom-
breuses salariées, suite à l’annonce de leur maternité ou 
après celle-ci, sont souvent victimes de licenciements 
abusifs de la part de leur employeur. Cette loi permet 
de mieux les protéger et de les garder dans l’emploi.

3  Une nouvelle architecture  
en matière de congés
L’article 9 apporte de nombreuses modifications 

en termes de congés. Les congés d’articulation entre 
la vie privée et la vie professionnelle sont regroupés 
en un même bloc (congés pour événements familiaux, 
congé pour solidarité familiale, congé proche aidant, 
congé sabbatique). Ce sont ces congés qui nous inté-
ressent car ils permettent une meilleure égalité entre 
les femmes et les hommes grâce à un meilleur partage 
des congés et donc des temps de vie.

Des jours De congés supplémentaires sont 
octroyés (art. l. 3142-4 Du coDe Du travail)
�  5 jours au lieu de 2 en cas de décès d’un enfant.
�  3 jours en cas de décès du conjoint, du concubin, 

d’un proche parent (parents, beaux-parents, frères 
et sœurs).

�  extension de la possibilité jusqu’ici réservée aux cas 
de contraintes géographiques de prendre plus de 
24 jours de congés en une seule fois pour les sala-
rié(e)s qui justifient de la présence d’un enfant ou 
adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte 
d’autonomie.

De nouveaux jours De congés sont créés :
�  2 jours supplémentaires pour les hommes de moins 

de 21 ans. Cela permet un meilleur partage des 
tâches puisque ce congé n’est plus seulement ac-
cordé qu’aux femmes ;

�  2 jours pour l’annonce de la survenance d’un han-
dicap chez l’enfant ;

�  l jour pour la personne qui souhaite assister à la cé-
rémonie d’acquisition de la nationalité française 
de son conjoint.

4  Égalité professionnelle et qualité  
de vie au travail : l’effectivité du 
droit à la déconnexion
L’article 55 instaure des dispositifs relatifs au droit 

à la déconnexion, droit dont la CFDT est à l’initiative 
dans de nombreuses branches et cela depuis plus de 
10 ans. Ainsi, un nouvel item de la négociation rela-
tive à la qualité de vie au travail, portant sur les mo-
dalités d’exercice du droit à la déconnexion et la mise 
en place par l’entreprise de dispositifs de régulation 
de l’utilisation des outils numériques. Cela permet 
d’assurer le respect des temps de repos et de congés 
et permettre une meilleure articulation entre la vie 
privée et la vie professionnelle. ll

© InfoCom FGTE CFDT Cheminots 2017 I Réalisation graphique tudorpress I Crédits photo couverture Freepik

©
 a

w
es

o
m

eC
o

n
te

n
t 

– 
FR

ee
pI

k

http://www.cfdtcheminots.org/
https://www.youtube.com/user/cfdtcheminots
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