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MAÎTRISE & CADRE

L’entreprise SNCF est constituée de femmes et d’hommes appartenant
à tous les collèges, tous doivent comprendre que la réforme en cours de discussion
les concerne. Pour la CFDT Cheminots, il s’agit de la remise en cause d’un cadre social
qui a permis à chacun de trouver sa place au sein des organisations, de garantir
une qualité de service offerte au client, de permettre une exploitation du transport
ferroviaire dans les meilleures conditions de sécurité.

M

ais au-delà du sujet du statut, il s’agit
aussi de la remise en question du caractère indissociable et solidaire de
notre Groupe public ferroviaire avec
le passage en SA de SNCF Mobilités et
SNCF Réseau. Le combat mené aujourd’hui autour de
cette réforme est celui de tous les agents et la CFDT
Cheminots tient à s’adresser particulièrement aux
agents de maîtrise et aux cadres parce que ce combat
est aussi le leur, qu’ils soient au statut ou contractuels !

MARS 2018 I NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

� Les agents de maîtrise et les cadres sont aujourd’hui
les premiers impactés par les réorganisations qu’ils
doivent gérer au quotidien.
� Les agents de maîtrise et les cadres doivent, tous les
jours, assumer leurs responsabilités pour garantir

Agents de maîtrise et
cadres, vous devez, en toute
responsabilité, vous associer
au mouvement de contestation
amorcé le 22 mars dernier,
parce que vous êtes
directement concernés. ll

un service de qualité y compris dans des situations
dégradées alors même que la direction accuse les
cheminots d’immobilisme.
� Les agents de maîtrise et les cadres doivent favoriser la cohésion d’équipe chaque jour de l’année.
� Les agents de maîtrise et les cadres sont de plus en
plus soumis à des difficultés de production ; ils sont
régulièrement victimes de pressions de leur hiérarchie tant dans les directions que dans les établissements ; ils ne comptent pas leur temps dans
un souci permanent de satisfaction du client et de
professionnalisme.
� Les agents de maîtrise et les cadres continueront
de porter les décisions de l’entreprise de demain
comme ils savent déjà le faire aujourd’hui en dépit
des difficultés. ll

Vous ne serez pas épargnés
par l’arrivée de la concurrence
avec ses impacts sur les
organisations, sur les
transferts de personnel ; à
l’instar des autres agents,
vous subirez les mêmes
revers. ll

Défendez votre
modèle social et votre
entreprise. Ce combat est
aussi le vôtre !

Sans aucun garde-fou pour vous
préserver, vous serez, sans nul doute,
envoyés les premiers au front pour
relayer une politique d’entreprise difficile
à accompagner. Vous serez ensuite
remerciés pour subir le même sort que
vos collègues agents d’exécution. ll
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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
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S’abonner par mail à contact@cfdtcheminots.org

