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LA CFDT SUSPEND LE MOUVEMENT
ET RESTE DÉTERMINÉE CONCERNANT
LA SUITE DES NÉGOCIATIONS
À l’issue d’un processus de consultation de ses adhérents,
la CFDT Cheminots, réunie en Conseil national ce jour, a décidé à une
écrasante majorité (85 %) de suspendre le mouvement de grèves
après le 28 juin prochain pour la période estivale.

U

ne nouvelle séquence s’ouvre qui
sera faite de négociations longues et
complexes. C’est pourquoi la CFDT
appelle à une suspension et indique
clairement qu’elle conserve sa capacité
de mobilisation pour ces futures négociations :
celle de la convention collective comme celle du
pacte d’entreprise qui auront lieu en 2018-2019.
Dans les prochaines heures, la CFDT fera
connaître sa position à tous les cheminots au
travers d’une lettre ouverte (lien ci-contre) et
d’une allocution vidéo. C’est cette position que
la CFDT portera auprès des autres organisations
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syndicales lors de l’interfédérale d’aujourd’hui,
avec le souci de la recherche de l’unité la
plus large possible autour de cette vision. Le
pragmatisme et les échéances sociales à venir
imposent à toutes les organisations syndicales
de dépasser leurs postures traditionnelles audelà des élections professionnelles à venir, en
recherchant d’abord et avant tout l’intérêt des
cheminots. Après trois mois de conflits, les
cheminots n’ont pas à baisser les yeux. Ils se sont
battus vaillamment pour contrer et réduire les
effets les plus négatifs d’une loi dont ils n’ont pas
voulu. La CFDT Cheminots les en remercie. ll

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

Lire la lettre
ouverte en
cliquant ici

Visionnez
la vidéo en
cliquant ici
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