Fédérationssyndicalesde cheminots cGT - sUD-Rail

POURSUIVONSLA MOBILISATION:
. POURUNE AUTREREFORME!
POURDES NEGOCIATIONS
IMMEDIATESDANS L'ENTREPRISE
!
t

Au 6" jour de
gnèveet face à
une mobilisation
qui ne faiblitpas,
le Secrétaired'Ebat
aux Transportsfait
pourtant le choix

Alors que tes cheminots, en gnËve depuis le 1O juin au soir, exigent
une autre réfonme et, pen conséquent, une réécnitune en profondeur
du texte de loi, le gouvennement campe sun ses positions et nefuse
de pnendre en compte les revendications expnimées poun un meilleur
senvice Public fenroviaire, tant poun les cheminots que les usagers,
autoun d'une entneprise publique unique et intêgrée : la SNGF !
Le pacte n d'irnesponsabilité
ll signé pan les dirigeants nationaux des
FédénationsCFDT et UNSA sans l'assentiment de beaucoup de leurs
adhérents, relève de I'enfumage. La postune dogmatique du
gouvernementet de la dinectionSNCFjustifie le maintien d'un haut niveau
de mobilisation.

de ne pas
répondre
posibivement
aux
exigenceslégitimes

Les promesses du gouvernement faites à ces deux organisations
syndicalesne contiennent aucun engagement ferme et ne changent rien
sur le fond du texbe pnoposé. Les annonces nestent tl-ès en deçà des
exigences des cheminots contenues dans la plateforme unitaine cGT UNSA - SUD-Rail.

des cheminotsen

Mais où est donc passéela dinection?

cessanttoute

En effet, la direction de l'entrepnise,qui depuis plusieurs mois tente de
mettne en place la n néfonme avant la néforme D, déstnuctune la SNCF,
désorganise nos seruices, dégrade les conditions de tnavair des
cheminots, gèle les salaires, supprime les emplois, doit, elle aussi, êtne
fortement intenpellée!

discussion!

Gouvennement et direction SNCF porbent l'entière responsabilité du conflit en cours et doivent
prendre en compte les attentes légitimesdes cheminots !

Au negandde ces éléments,les Fédénations
CGTet SUD-Railappellentles cheminotsde
tous collègeset tous senvicesà nenforcer,amplifieret élar.girla mobilisation.Ensemble,
intenpellonsles dinectionsd'établissements,panticiponsmassivement à toutes les
initiativespnévuesen tennitoine
dans les jours à venin,telle celleprévuedevantl'assemblée
nationalemandimatinafin d'imposen
une autre néfonme,
de meilleur.es
conditions
sociales
de vie et de travailpour les cheminotset une meilleur-e
qualitédu sepvicePublicvoyageurs
et marchandises.
Montreuil,le 15 juin2O14

