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communiqué de presse
Paris I le 2 octobre 2017

10 Octobre 2017 :
La CFDT appelle les cheminots
à la mobilisation !
La CFDT Cheminots a été successivement reçue le 11 et le 25 septembre
derniers par la direction du Groupe public ferroviaire SNCF dans le cadre
du dispositif d’alarme sociale.
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ette alarme CFDT fait suite aux projets d’ordonnances Code du travail, aux annonces
gouvernementales et à une dégradation du
climat social au sein du Groupe public ferroviaire. Elle porte notamment sur :
� des mesures précises d’adaptation des ordonnances
en matière de sécurité au travail compte tenu du
risque ferroviaire (près de 10 cheminots morts au
travail par an durant les 12 dernières années) ;
� l’organisation générale du Groupe public ;
� la détérioration des conditions du dialogue social ;
� les mises en cause de l’avenir du statut et du régime spécial ;
� la nécessité de donner de nouvelles garanties aux
salariés contractuels (12 000 salariés de droit commun) ;
� la nécessité de se doter d’un contrat social protecteur adapté aux enjeux des évolutions à venir ;

� des mesures permettant le maintien du pouvoir
d’achat des cheminots suite à la hausse de la CSG
de 1,7 %, et après trois années de disette salariale.
Lors de ces rencontres avec la SNCF, aucune réponse satisfaisante de nature à rassurer les cheminots n’a pu être apportée par la direction et le ministère des Transports.
Alors que des cadeaux fiscaux sont accordés par
le gouvernement à des catégories aisées, la CFDT dénonce l’absence de mesure juste et équitable pour les
salariés du Groupe public ferroviaire SNCF. ll

Dans ces conditions, la CFDT dépose
un préavis de grève pour la période
du 9 octobre 19h00 au 11 octobre 8h00
et appelle les cheminots à se mobiliser !
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