JE VEUX ÊTRE
CANDIDAT CFDT

MON AVIS COMPTE POUR
LA CFDT CHEMINOTS

JE DÉCOUVRE LE PACTE DE LA
CFDT POUR LES CHEMINOTS

#FIERDETRECHEMINOT

MERCI D’ÊTRE
DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre spontanément
directement en ligne ou auprès des représentants CFDT Cheminots de proximité.
Depuis le début de l’année, près de 400 nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Dans un contexte d’agression sociale sans précédent contre les cheminots,
ce témoignage de confiance renforce notre détermination. ���
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NON À LA SUPPRESSION DU STATUT
OUI À LA REPRISE DE LA DETTE PAR L’ÉTAT
NON AU PASSAGE EN SA DE RÉSEAU ET MOBILITÉS
OUI AU DÉVELOPPEMENT DU FERROVIAIRE
Dans l’histoire de la SNCF, chaque fois que le statut a été remis
en cause, les cheminots ont su faire reculer les gouvernements
qui en avaient initié l’idée. Aujourd’hui encore nous devons tenir bon
et donner ensemble au ferroviaire, à la SNCF et aux cheminots un
avenir qui soit meilleur que la situation actuelle.
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dhérent·e à la CFDT Cheminots, vous
pouvez vous inscrire à notre newsletter en allant sur bit.ly/2pRnFFN. Ainsi, vous serez informé·e en temps réel
sur tous les sujets d’actualité du ferroviaire. Vous n’êtes pas adhérent·e mais vous souhaitez
vous investir davantage dans les actions menées par
la CFDT ? Envoyez un simple e-mail avec vos coordonnées à contact@cfdtcheminots.org. Vous serez ensuite contacté·e par nos militants pour prendre part à
nos différentes actions. ll

Accédez directement
au formulaire D2I pour la grève
des 3 et 4 avril et aux explications
pratiques sur votre droit de grève
en cliquant ici ou en allant sur
bit.ly/2I5gJwa

Votre guide pratique sur le droit
et les modalités de grève est
disponible en cliquant ici ou en
allant sur bit.ly/2J4Ta87

FACE À CETTE AGRESSION
SOCIALE, LA GRÈVE DOIT ÊTRE
LA PLUS FORTE POSSIBLE
Du lundi 2 avril à 19 h 00 et jusqu’à jeudi 5 avril
à 8 h 00, la CFDT appelle tous les cheminots
à se mettre en grève pour démontrer au
gouvernement leur mécontentement. Le préavis
unitaire de grève (CGT, UNSA & CFDT) couvre
l’ensemble des salariés du GPF et ceux appelés
à les remplacer. 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

E-TRACTS & PUBLICATIONS

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

