
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LETTRE OUVERTE DE LA CFDT  
À JEAN-PIERRE FARANDOU

D
ans ce courrier, la CFDT Cheminots  
rappelle l’extrême tension qui règne au sein 
de la SNCF et les risques d’embrasement 
très nombreux. Pour la CFDT Cheminots, 
le nouveau président doit construire son 

action sur la base d’un inventaire. Celui-ci fera 
apparaître, sans aucun doute, les effets dévastateurs 
de la perte de proximité, de l’affaiblissement de 
la représentation des salariés et des ravages des 
réorganisations permanentes, dont ni le sens ni la 
rationalité ne sont donnés ou prouvés.

CONCERNANT LA SITUATION  
À LA SUITE DE L’ACCIDENT SURVENU  
LE 16 OCTOBRE À POIX-TERRON
La CFDT Cheminots rappelle la nécessité de mettre 
en place des états généraux de la production et des 
mesures conservatoires.

CONCERNANT LA SITUATION GLOBALE  
DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
La CFDT met sur la table 11 propositions d’action, 
concrètes et immédiates. Elles concernent :
�  la stabilisation des organisations ;
�  la réhumanisation immédiate des trains et des 

gares ;

�  la charge mentale des agents assumant  
des tâches de sécurité ;

�  la création d’instances de dialogue social  
de proximité ; 

�  la sécurisation des PN ;
�  les parcours professionnels ;
�  l’apaisement social ;
�  la protection sociale ;
�  la branche ferroviaire ;
�  les garanties sur les retraites existantes ; 
�  la prise en compte de la pénibilité et des 

spécificités ferroviaires pour le système  
de retraite à construire.

 
La CFDT rappelle que les cheminots sont en attente 
de réponses immédiates et de perspectives claires. 
Une nouvelle donne sociale doit être construite et 
proposée aux cheminots dans les plus brefs délais, 
sous peine de voir la conflictualité s’embraser. l

Face à la situation de la SNCF et à l’urgence sociale du corps social,  
la CFDT Cheminots agit et publie une lettre ouverte à Jean-Pierre Farandou,  

qui prendra ses fonctions de président de la SNCF dans quelques jours.
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URGENCE SOCIALE À LA SNCF

CONSULTEZ LA LETTRE OUVERTE DE LA CFDT CHEMINOTS À JEAN-PIERRE 
FARANDOU EN CLIQUANT ICI OU EN ALLANT SUR https://bit.ly/2NkVZ8b

CONTACT PRESSE
Thomas CAVEL I 06 70 64 25 25

thomas.cavel@cfdtcheminots.org

CONTACT PRESSE
Didier AUBERT I 06 10 66 24 21

didier.aubert@cfdtcheminots.org

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2019/10/Lettre_Ouverte_Farandou__CP_29_oct.pdf

