
26 NOVEMBRE

23 SEPTEMBRE

10 NOVEMBRE

19 OCTOBRE 3 JUIN

26 NOVEMBRE

1ER JUILLET

23 OCTOBRE

16 SEPTEMBRE 8 MAI

23 NOVEMBRE

2 JUIN

27 MAI 2020

19 NOVEMBRE

6 MARS

24 AVRIL

TRANSVERSES

ACTION SOCIALE

SUGE

CH
E
M
IN

OTS
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits des 
agents des Fonctions Transverses et plus largement de l’ensemble 
des cheminots. Elle a notamment porté très rapidement auprès de 
la direction la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.

 PERTES DE RÉMUNÉRATION DES  
 AGENTS  LA CFDT REVENDIQUE  
 DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 

FONCTIONS TRANSVERSES

5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis 01 76 58 12 21 www.cfdtcheminots.org

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE, JE VOTE CFDT 
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DE  
LA SNCF ! OK, MAIS POURQUOI ?

À NE PAS OUBLIER...

SNCF

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

VOYAGEURS

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

RÉSEAU

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

G&C

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

https://bit.ly/3eZazQ6 https://bit.ly/2ICguyA https://bit.ly/2UtNNGx https://bit.ly/38L63n9

 CONGÉS ANNUELS 2020  PAR SON  
 INTERVENTION, LA CFDT S’OPPOSE  
 AUX  TENTATIVES DE HOLD-UP 
Durant la première période de confinement, nous avions  
déjà assisté à des dérives inacceptables et des interprétations 
exotiques de la réglementation par certains managers...

L
’objectif consistait, déjà, à priver les agents 
du Groupe public SNCF d’une partie de leurs 
droits en matière de congés. Face à cette 
situation intolérable, la CFDT était intervenue 
au printemps dernier pour faire respecter les 

dispositions prévues par le Code du travail, le statut 
et la réglementation du personnel, notamment 
le GRH 00143. Deuxième confinement, seconde 
tentative scandaleuse à ne pas respecter le cadre 
légal et réglementaire existant. 

 LES FAITS 
�  certaines directions locales ont informé  

les agents que leurs congés annuels 2020 
non pris au 31 décembre 2020 seraient tout 
simplement perdus ;

�  d’autres considèrent qu’ils ont tout loisir  
de s’affranchir des consignes congés existantes 
et de leurs règles ;  �  certaines activités n’hésitent pas à piétiner la loi 

en imposant aux agents de prendre leurs congés 
sur les périodes d’activité partielle ;

�  les dispositions de l’accord collectif relatif 
au CET (GRH 00926), signé par la CFDT, font 
l’objet de modalités d’application divergentes en 
fonction des entités. ���
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits 
des agents de la SUGE et plus largement de l’ensemble des 
cheminots. Elle a notamment porté très rapidement auprès de la 
direction la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.
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PARMI NOS ACTIONS  
POUR LA SA SNCF

Pour aller plus loin
Je clique sur chaque visuel pour accéder 
à la communication souhaitée

 DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 
 JE VOTE CFDT CHEMINOTS ! 

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/95_2020_2p_Entrave.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/2020_1p_Saint-Jacut.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/77_2020_2p_Infos_M--tier_SUGE.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/67_2020_2p_TR_Ermont.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_2p_SUGE_DCI_PCNS.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/96_2020_2p_D--mat--rialisation_FC_Retrait--s.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_2p_LAE.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/68_2020_4p_SUGE.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/Site_2020_LdE_1.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_2p_SUGE_Reprise_COVID.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/92_2020_2p_M--decine_Travail.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_2p_Garde_denfants.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_2p_Covid_Restauration_Saint-Denis.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/89_2020_2p_Projet_Immobilier.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/03/2p_Action_Sociale_Com_Prestations_FASS.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/04/2p_Logement_Covid.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/84_2020_2p_R--mu_Fonctions_Transverses.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/91_2020_2p_Cong--s.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/12/100_2020_2p_APLD.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/73_2020_2p_Reconfinement.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/87_2020_2p_R--mu_SUGE.pdf

