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CTN EQUIPEMENT

ÇA SUFFIT ! LE 21 MARS,
IL FAUT DIRE STOP !
Les cheminots de
l’Equipement n’ont plus à
subir la politique
d’entreprise qui détruit
des vies et des familles et
casse le quotidien de nos
métiers. Les mesures
annoncées par la Direction
ne correspondent en rien

Les DET et la direction de Réseau doivent répondre aux revendications le 21 mars
prochain sur l’emploi, les conditions de travail, la ré-internalisation de charges.
En l’espace de quelques mois des drames ont endeuillé des familles et des proches
de cheminots.
L’enchainement de ces tragédies touche tous ceux qui, chaque jour et chaque nuit,
s’efforcent de maintenir les installations pour assurer le service public ferroviaire.
Si nous nous refusons à présumer des résultats des enquêtes, pour la Fédération CGT
des Cheminots, la gravité des accidents et incidents dans les chantiers de
l’Infrastructure est en lien direct avec l’organisation de la production.
Les restructurations et évolutions du système de production ont impacté la sécurité
et l’efficacité du Service Public ferroviaire par les pertes de repères qu’elles
engendrent.

aux besoins des collectifs

Pour la Fédération CGT des Cheminots, nos métiers ne peuvent être efficaces que s’ils
sont détachés de toute considération financière.

de travail.

Le temps des constats est révolu.

L’heure est à la
mobilisation.
Elle doit être massive !

Des décisions fortes doivent être prises pour que cesse la dégradation de l’efficacité
de la production qui touche tous les cheminots, tous collèges confondus.
La Direction doit maintenant entendre les légitimes revendications des cheminots et
de la Fédération CGT des Cheminots en termes d’emplois, de formation, de conditions
de travail.
Le CTN Equipement va dans les prochains jours, mettre tout en œuvre pour que la
direction prenne la pleine mesure de la situation actuelle. Les cheminots ne doivent
plus être la variable d’ajustement d’une politique du tout business !
La prise en compte des savoir-faire et la technicité des cheminots est le seul remède
pour qu’une véritable politique de maintenance basée sur des parcours d’entretien et
des établissements à taille humaine avec les moyens humains et matériels
nécessaires pour garantir le Service Public.
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Le CTN appelle tous les cheminots à la mobilisation pour exiger :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’arrêt immédiat du travail « agent seul » ;
Une Table Ronde Sécurité ;
Une Table Ronde Emploi ;
Le maintien de la CFHSCT Equipement ;
L’arrêt de la sous-traitance ;
L’arrêt du recours aux contrats précaires ;
L’arrêt du cumul de missions de sécurité ;
L’embauche immédiate des intérimaires et des CDD au cadre permanent ;
Le comblement des postes vacants ;
Le renforcement du système de formation ;
L’arrêt des sanctions envers les militants syndicaux.

Le CTN Equipement appelle l'ensemble des cheminots à participer aux différentes actions
prévues sur le territoire et dans les établissements.

POUR LES SECTEURS DE PARIS ET LIMITROPHES.
Au rassemblement du 21 mars prochain devant la
direction de Transilien,
34, rue du Commandant Mouchotte à Paris à
partir de 10h30,
A la manifestation régionale interprofessionnelle à
l’appel de l’URIF CGT - départ de la gare
Montparnasse à 14h00.
Les cheminots sont légitimes à agir ensemble le 21 mars 2017 et
à s’inscrire dans les suites qui y seront données !
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