F É D É R A T I O N

C G T

D E S

C H E M I N O T S

MÉTIERS TRAIN
Montreuil, le 15 Janvier 2018

MANIFESTATION DU 08 FÉVRIER 2018

IL Y A URGENCE POUR NOTRE AVENIR
TOUS À PARIS LE 08 FÉVRIER 2018 !
Face à une Direction et un
Gouvernement qui n’aspirent
qu’à poursuivre et accélérer
la casse du service public
ferroviaire, la CGT propose
de se mobiliser autour de
propositions garantissant
l’avenir de l’entreprise et le
respect du contour de nos
métiers.
En ce sens, la première
étape de la nécessaire
élévation du rapport de
forces passera par le jeudi 8

Les attaques contre l’entreprise publique et les cheminots se succèdent à un
rythme effréné. Dans ce contexte, les personnels des ESV/ECT, ASCT en tête
ne sont pas épargnés.
Ainsi, que l’on soit chef de bord, personnel sédentaire d’exécution ou
d’encadrement au sein de « Voyages », « Proximité » ou « Transilien » nul
n’est et ne sera épargné par le rouleau compresseur ultra libéral qui œuvre à
la tête du GPF.
Les récentes défaillances caractérisées en gare de Montparnasse et SaintLazare s’inscrivent dans une logique mortifère pour le service public
ferroviaire.
Les ASCT, comme bien d’autres cheminots ont été en première ligne pour
gérer le mécontentement des usagers ulcérés par ces pannes à répétition.
Les ASCT, sont les premières victimes des décisions anti-service public qui ne
conduisent qu’à dégrader les conditions de transport et le service rendu.
Malgré cela, pendant ces périodes difficiles, nous avons assuré avec
professionnalisme nos missions de service public.
Au milieu de cette tempête savamment orchestrée, les premiers dirigeants
de la SNCF se rangent en complices du camp néo-libéral en cherchant à
décrédibiliser la légitimité de la SNCF comme entreprise publique.

Manifestation nationale des

Ceci se déroule dans un contexte où les conditions d’exercice du métier
évoluent fortement avec de nouveaux gestes et nouvelles postures
notamment avec l’embarquement.

cheminots. Le choix de notre

A cela s’ajoutent :

février jour de la

avenir nous appartient.
Soyons offensifs et
déterminés.
Soyons forts et fiers.

• La dégradation des conditions de vie et de travail liées à des tensions
extrêmes dans les roulements de service, des équipements de trains
revus à la baisse ;
• La généralisation de l’EAS et l’ANS ;
• La baisse des effectifs ;
• La création d’établissements mono-activité ;
• Le gel salarial depuis 3 ans.

IL FAUT QUE ÇA CESSE !
Pour la CGT, cela ne peut plus durer. Il est temps d’inverser la tendance,
notamment au regard du programme que nous concoctent direction et
gouvernement avec le rapport Spinetta et leur position dogmatique d’ouvrir à
la concurrence avec des conséquences en particulier sur le statut, le
transfert de personnel et le déroulement de carrière.

LE RAPPORT DE FORCES GAGE D’EFFICACITÉ !
A contrario de ceux qui font le choix d’attendre et de négocier les reculs, la CGT agit pour
une autre politique d’entreprise tournée vers le service public ferroviaire et l’élévation des
droits des salariés.

C’est en ce sens, que la CGT et son CTN Train appellent les personnels des ECT et
ESV à participer massivement à la manifestation nationale du Jeudi 08 Février 2018
à Paris (RDV à 13H00 Place de la République).
Outre le fait de s’opposer à la poursuite de la politique destructrice de la direction
cautionnée par les gouvernements successifs, cette manifestation sera l’occasion de
porter haut et fort nos revendications :

✓ Pour les conditions de travail :
• Le retour à la mixité des roulements et résidences ;
• Des effectifs suffisants pour améliorer la sûreté et la sécurité ;
• Des emplois supplémentaires pour l’amélioration des roulements et faciliter le
travail des CPST ;
• Un équipement des trains qui corresponde aux réalités et aux besoins locaux.

✓ Pour le métier unique :
• Le maintien de l’unicité de l’entreprise publique SNCF ;
• Création d’établissements multi-activités en proximité ;
• Un métier unique d’ASCT garanti par une formation transverse.

✓ Pour les salaires et le déroulement de carrière :
•
•
•
•

Ouverture dans les plus brefs délais de véritables négociations salariales ;
Un déroulement de carrière basé sur l’expérience acquise et la formation ;
La hausse des pourcentages par qualification ;
Un déroulement de carrière sur D2 pour tous les ASCT.

Le 08 Février, c’est TOUS ENSEMBLE que nous
gagnerons un avenir pour nos métiers et notre
entreprise de service public.
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