
   

 
 

 
Le 19 Mai 2016 

 

Tous mobilisé en Grève et   

dans les manifestations !
 

Les fédérations CGT – SUD-Rail et FO appellent les cheminots à se mobiliser aujourd’hui pour peser sur la séance de négocia-

tions de la convention collective de la branche ferroviaire qui se tient aujourd’hui et à participer nombreux aux manifestations 
qui se dérouleront partout en France contre la loi travail et du déni de démocratie que constitue l’utilisation du 49.3. 
 

Notre détermination fait bouger la direction, ne lâchons rien !  
 

Depuis vendredi 13 mai, la direction SNCF 
multiplie les  Temps Réels et Infos Négos pour 
dire qu’elle avance dans les négociations. C’est 
Faux, c’est bien par peur de voir les cheminots 
venir grossir les rangs des corps de métiers qui 
appellent à la grève reconductible contre la loi 
travail que le gouvernement a donné l’ordre à 
la direction SNCF de démobiliser les chemi-

nots. Il nous faut transformer l’essai et     
exiger que décret socle et l’ensemble 

des accords soient au niveau du 
RH0077 ! 

Pour diviser les cheminots, casser notre 
lutte, la direction veut maintenant   
imposer, sur ses bases, des négociations 
par activités. 
Après avoir séparé le corps social      
cheminot dans trois entreprises         
distinctes en 2014, nous n’aurions plus 
la même réglementation du travail. 
Ne tombons pas dans ce piège,            
Imposons un rapport de force pour une     
réglementation unique pour tous ! 

 

Hier la grève a été suivie.  
Aujourd’hui, soyons encore plus nombreux en grève et dans les  

manifestations pendant que les fédérations syndicales porteront nos 
 revendications devant le patronat (UTP). 

 

Aujourd’hui, dans l’unité d’action la plus large 

Nous pouvons gagner contre le dumping social dans le rail ! 
 

La fédération SUD-Rail appelle à reconduire la grève en Assemblées Générales, car c’est en se 

mobilisant au quotidien que les cheminot-e-s obtiendront gain de cause  

sur nos conditions de travail ! 

 

Les revendications des grévistes doivent être entendues:  
 

 Le prochain décret ministériel doit reprendre la totalité du « RH 0077 » de la SNCF. Ce texte 
est bien entendu améliorable, et les revendications des cheminot-e-s doivent être prises en 
compte dans les différentes négociations en cours.  

  Une convention collective nationale de haut niveau doit être mise en place pour l’ensemble 
du secteur et elle doit créer des droits nouveaux pour tous les travailleurs/ses du rail.  

 La loi travail doit être  retirée car, en plus d’imposer une régression sociale à l’ensemble des 
salariés, elle aura un impact certain sur la SNCF, sur la remise en cause des accords 
d’entreprises, la remise en cause de l’astreinte, la mise en place du forfait jour …  
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