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LES 23 ET 24 MAI 2018

POURQUOI LE COMBAT  
DOIT CONTINUER ?

#FIERDETRECHEMINOT I #AVECLACFDT

Associant propositions 
et mobilisation, la CFDT 
Cheminots a répondu 
à l’invitation de la 
ministre des Transports 
et l’a rencontrée 
afin de lui présenter 
ses 42 propositions 
d’amendements au 
projet de loi pour 
un nouveau pacte 
ferroviaire. Ce projet 
sera débattu au Sénat 
à partir du 29 mai 
prochain.

LA VRAIE BATAILLE JURIDIQUE 
SUR LE FOND AURA LIEU LE 31 MAI
La direction ne devrait pas 
fanfaronner comme elle l’a fait 
dernièrement via son compte 
Twitter en laissant entendre qu’elle 
avait gagné le combat juridique sur 
le décompte des jours de grève. 
Certes, le tribunal a botté en touche 
en se déclarant incompétent, mais 
il renvoie vers le juge du fond qui 
va pouvoir peser l’intégralité des 
faits avec les pièces produites. 
C’est l’assignation à jour fixe qui 

aura lieu le 31 mai au tribunal de 
Bobigny. L’issue n’est pas actée, 
la mobilisation doit continuer. 
L’avenir reste à écrire. ll
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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

Je soutiens mon combat  
et celui de mes collègues en cliquant ici ou 

en allant sur https://bit.ly/2quv7aq

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/
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La CFDT Cheminots  
et le Syndicat national  
FGAAC-CFDT appellent les 
cheminots à s’inscrire dans le 
onzième préavis de grève de 
l’interfédérale CGT-UNSA-CFDT 
qui commencera mardi 22 mai 
à 20h00 et durera jusqu’au 
vendredi 25 mai à 7h55. Tous 
les agents des trois ÉPIC sont 
couverts par ces préavis de 
grève, y compris ceux appelés  
à les remplacer.

NOUS SOMMES ENTRÉS DANS UNE PHASE 
DÉCISIVE OÙ LA POURSUITE DE LA MOBILISATION 
EST ESSENTIELLE

Le rapport de force est essentiel afin d’obtenir une 
autre réforme permettant de confirmer un maximum 
de garanties pour tous les cheminots :
�  transfert de personnel basé sur le volontariat et 

avec une option de refus en cas de perte de marché 
conventionné ;

�  possibilité d’un droit au retour à la SNCF pour les 
agents ayant accepté le transfert ;

�  portabilité du statut et des différents droits ain-
si que la garantie et la pérennisation des droits so-
ciaux en vigueur au GPF.

UNE SECONDE RENCONTRE  
AVEC LE PREMIER MINISTRE LE 25 MAI

Comme annoncé le 7 mai dernier, le Premier mi-
nistre recevra les organisations syndicales pour faire 
un point d’étape avant le début des débats sur le pro-
jet de loi au Sénat. La CFDT Cheminots attend des 
annonces concrètes sur les conditions et le calendrier 
de la reprise de la dette. Pour la CFDT, la loi devra ga-
rantir des éléments de nature sociale et des engage-
ments fermes sur le futur cadre social de la branche 
ferroviaire dont la convention collective reste à négo-
cier. L’État et le patronat doivent prendre leurs res-
ponsabilités en fixant le cadre et les objectifs des fu-
tures négociations de branche. ll
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