JE VEUX ÊTRE
CANDIDAT CFDT

MON AVIS COMPTE POUR
LA CFDT CHEMINOTS

JE DÉCOUVRE LE PACTE DE LA
CFDT POUR LES CHEMINOTS

SUSPENSION DES
GRÈVES À LA SNCF

DÉTERMINÉS
À POURSUIVRE
PAR VOIE DE
NÉGOCIATION !
Après un processus de consultation de ses adhérents, la CFDT Cheminots
a décidé de suspendre le mouvement de grèves à la SNCF après le 28 juin prochain
et pour la période estivale. Cette décision intervient à l’issue d’un conflit
historique commencé le 3 avril dernier. Dans le cadre d’une réforme marathon,
ces séquences de grèves sont en réalité une épreuve de triathlon dont la ligne
d’arrivée est fixée au 31 décembre 2019. Explications. ���
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SUSPENSION DES GRÈVES À LA SNCF

LES TROIS ÉTAPES ESSENTIELLES DE LA RÉFORME

LA LOI, LA NÉGOCIATION DE LA CCN ET
CELLE DU PACTE SOCIAL D’ENTREPRISE
Pour la CFDT, une première épreuve a été franchie avec le vote de la loi
et la lettre d’intention du patronat concernant la mise en place de la convention
collective du ferroviaire qui devra aboutir au 1er janvier 2020. Des négociations
vont aussi s’ouvrir à la SNCF sur le pacte social d’entreprise.

D

éterminée à jouer son rôle d’organisation
syndicale responsable, la CFDT a fait de
nombreuses propositions qui seront discutées avec la direction. Elle sera attentive
à ce qu’un dialogue social sincère soit rapidement restauré à la SNCF. C’est une condition indispensable pour prouver que le dialogue social est de
retour au sein du Groupe public ferroviaire.

JUIN 2018 I NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

NOTRE CAPACITÉ DE MOBILISATION,
QUI A DÉMONTRÉ SON EFFICACITÉ,
DOIT ÊTRE PRÉSERVÉE

Après trois mois de conflits, les cheminots n’ont
pas à baisser les yeux. Ils se sont battus pour atténuer
les effets les plus négatifs d’une loi dont ils n’ont pas
voulu. La CFDT a su combiner mobilisation et propositions, notamment avec ses 79 amendements portés à
tous les stades de la procédure parlementaire. Même
si le gouvernement n’a pas reculé sur les fondamentaux de la loi, nous l’avons amené à négocier un certain nombre de garanties pour les salariés.

LA CFDT N’A PAS SOUHAITÉ
L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE

Pour autant, ce changement s’impose aujourd’hui
en droit. Certains secteurs ont réussi ce virage, notamment les industries électriques et gazières, qui ont
maintenu un cadre social de haut niveau malgré l’ou-

verture à la concurrence. C’est une ambition sociale
de même niveau que nous devons avoir pour tous les
cheminots dans les négociations à venir.
UNE NOUVELLE ÉTAPE FAITE DE NÉGOCIATIONS
LONGUES ET COMPLEXES S’OUVRE

La CFDT appelle à une suspension des mouvements de grèves afin de conserver notre capacité de
mobilisation pour les négociations sur la convention
collective et sur le nouveau pacte d’entreprise. En matière de communication, dès la prise de la décision à
une forte majorité – 85 % –, la CFDT a fait connaître
sa position à tous les cheminots au travers d’une lettre
ouverte et d’une allocution vidéo (voir ou revoir les
liens ci-contre). C’est cette vision que la CFDT a porté auprès des autres organisations syndicales lors de
l’interfédérale du 26 juin dernier, avec le souci de la
recherche de l’unité la plus large possible autour de
cette stratégie.

Lire la lettre ouverte
de la CFDT Cheminots en cliquant
ici ou en allant sur
https://bit.ly/2K9WvHc

Visionnez la vidéo explicative
en cliquant ici ou en allant sur
https://bit.ly/2tyL2H3

L’AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE

Avec les cheminots et les autres organisations syndicales, nous avons démontré qu’il était possible de
construire un modèle d’action tout en conservant les
sensibilités de chacun. Le pragmatisme et les échéances
sociales à venir imposent à chaque organisation syndicale de dépasser ses postures traditionnelles en recherchant avant tout l’intérêt des cheminots. 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/

