#FIERDETRECHEMINOT I #AVECLACFDT

QUATRIÈME VAGUE
DE GRÈVES SNCF

UNE BATAILLE QUI DOIT IMPÉRATIVEMENT SE POURSUIVRE ET S’AMPLIFIER

LA CFDT APPELLE À LA GRÈVE
DÈS LE 17 AVRIL À 20H00
Après de longues concertations avec le gouvernement,
quelques amendements de la CFDT Cheminots ont fini par être pris en compte.
C’est très largement insuffisant. Cela démontre néanmoins que la méthode de la CFDT
qui consiste à proposer et à maintenir la pression par l’action paie.

P

ar ailleurs, l’intervention du président de la République n’a apporté aucune réponse positive, reléguant notamment la reprise de la dette à un calendrier lointain et la conditionnant aux seuls efforts de productivité des cheminots. Entre autres,
la CFDT dément toute rumeur visant à la discréditer et rappelle qu’elle est la première organisation syndicale à avoir ap-
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pelé à l’unité syndicale face à un projet de réforme mal préparé par ses initiateurs.
LE RASSEMBLEMENT DES AGENTS DOIT SE POURSUIVRE

Le quatrième préavis unitaire CFDT-CGT-UNSA couvre tous
les salariés du Groupe public ferroviaire et ceux appelés à les
remplacer. ���
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QUATRIÈME VAGUE DE GRÈVES
La CFDT Cheminots et le Syndicat national FGAAC-CFDT appellent tous les
cheminots à poursuivre la mobilisation en s’inscrivant dans le quatrième
préavis de grève de l’interfédérale CFDT-CGT-UNSA qui commencera
mardi 17 avril à 20h00 et durera jusqu’au vendredi 20 avril à 7h55.

PARMI LES PREMIÈRES AVANCÉES
1 Une ouverture progressive à la concurrence.
2 Le volontariat comme modalité prioritaire pour le
transfert de personnel.
3 Le droit d’information des salariés durant toute la
préparation à un changement d’opérateur.
4 Un accord de branche consolidé.
5 L’appartenance obligatoire à la branche
ferroviaire pour tout candidat à l’exploitation d’un
service ferroviaire.
6 La portabilité de certains droits liés au régime
de retraite, à la garantie de l’emploi, à la
rémunération et l’accès aux spécialistes de la
santé.
7 L’instauration des clauses sociales dans le cahier
des charges des AOT – déjà prévue par la loi
LOTI –, dont la portabilité de la garantie d’emploi
et du régime de retraite en cas de mobilité au
sein de la branche, tout en reportant les critères
de désignation des salariés concernés dans la
négociation de branche.

INACCEPTABLE À CE JOUR
LE GOUVERNEMENT PROPOSE DES MAUVAISES SOLUTIONS

AVRIL 2018 I NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

� Rien sur la dette.
� Rien sur le financement de l’infrastructure.
� Rien sur la taxe écologique.
� Changement du statut de l’entreprise (mauvaise solution).
� Suppression du statut pour les nouveaux embauchés
(mauvaise solution).

La CFDT va continuer à proposer et à défendre
ses revendications pour la protection des salariés tout
en augmentant le rapport de force contre les mesures
néfastes verrouillées par le Premier ministre.

J’accède au formulaire D2I interactif
en cliquant ici ou en allant sur
https://bit.ly/2GBcT1P

Je consulte mon guide sur le droit et les
modalités de grève en cliquant ici ou en
allant sur https://bit.ly/2J4Ta87

La CFDT a mis en place une permanence
téléphonique afin de répondre à mes
questions 01 76 58 12 21

I

Je soutiens mon combat
et celui de mes collègues en cliquant ici ou
en allant sur https://bit.ly/2quv7aq

I
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J’ACCÈDE AUX OUTILS INTERACTIFS PAR UN SIMPLE CLIC
SITE INTERNET

www.cfdtcheminots.org

CHAÎNE WEBTV

www.youtube.com/user/cfdtcheminots

CFDT CHEMINOTS L’APPLI’
Sur AppStore et GoogleStore

E-TRACTS & PUBLICATIONS

www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

