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CONFLIT SNCF

LA CFDT PREND ACTE DES MESURES
ANNONCÉES ET APPELLE LA DIRECTION ET
LE GOUVERNEMENT À PRENDRE TOUTES LES
MESURES POUR APAISER LE CLIMAT SOCIAL
Le relevé de conclusion de la concertation menée vendredi soir a été envoyé par la
SNCF. Il confirme les trois mesures annoncées et précise un certain nombre d’éléments.
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armi ceux-ci, une plus grande association des
agents et des représentants du personnel
aux démarches annoncées. Il engage
également l’entreprise sur un volume de
200 emplois destinés à la sûreté et aux
postes en gare en recourant à des recrutements
externes et en s’appuyant sur les compétences et
les parcours professionnels internes.
La CFDT rappelle que la profondeur et l’urgence
de la crise sociale demandent des réponses
d’ampleur et de durée qui vont bien au-delà de ces
annonces. C’est pour cela que la CFDT a déposé
une alarme sociale (demande de concertation
immédiate), permettant de lancer une négociation
engageante et protectrice pour les agents.
CE PROCESSUS VA PERMETTRE À LA CFDT DE
DÉFENDRE LES REVENDICATIONS PORTÉES SUR :
� la sécurité des circulations ;
� la sûreté à bord de trains et en gare ;
� l’emploi et les conditions de travail des
cheminots ;
� le climat social et les mesures d’urgence à
prendre.
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Pour la CFDT, au coeur de la crise sociale en cours,
il est indispensable que la direction prenne toutes
les mesures possibles d’apaisement envers les
cheminots. Les déclarations de la direction et du
gouvernement qualifiant les droits de retrait exercés
comme un « mouvement de grève illicite » n’est ni
exact ni prompt à rétablir la confiance.
Répondre à la crise sociale par la
provocation est un jeu qui mène à l’échec.
La direction est responsable de cette situation,
à elle d’apporter les réponses pour permettre
un retour à la normale.
Les chantiers de la sécurité et de la sûreté
sont vastes et nécessitent des actions en
profondeur. Ils dépassent le strict cadre du
conflit en cours. Cependant, ce conflit montre
le caractère hautement inflammable de l’état
social de la SNCF. l
Des actions d’ampleur sont à engager.
La CFDT Cheminots y est prête et sera présente
pour défendre les intérêts des salariés dans la
reconstruction à entamer dès cette semaine.
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