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COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS
Montreuil, le 12 septembre 2018

RÉFORME DU FERROVIAIRE

ON EST TOUJOURS LÀ !
Les cheminots n’en
ont pas fini avec cette
mauvaise réforme, les
raisons d’agir sont
toujours là !

Avec un contenu de réforme qui reste largement à écrire à travers
ordonnances, décrets, et les différents volets à négocier de la CCN
du ferroviaire, la Fédération CGT des Cheminots n’entend pas
baisser la garde et va poursuivre la mobilisation, tant vis-à-vis du
pacte ferroviaire, du pacte d’entreprise que de la CCN.
Ainsi, la prochaine étape de mobilisation aura lieu le 18 septembre
prochain, date de réouverture des discussions sur les classifications
et rémunération de la CCN.
Cette journée de déploiement des militants de la CGT, avec des
rassemblements et différentes initiatives dans les territoires, sera
l’occasion de rappeler au patronat notre exigence d’avoir une CCN
de haut niveau pour tous les cheminots de la Branche pour gagner
de nouveaux droits.
Il nous faudra également prendre toute notre place dans la
mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre prochain pour
s’opposer aux politiques régressives du gouvernement en matière de
pouvoir d’achat, de protection sociale, et de casse méthodique des
services publics.
La réforme ferroviaire n’entrera réellement en vigueur qu’en 2020,
d’ici là, il nous appartient de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit
enterrée !

Aussi, la Fédération CGT appelle les cheminotes et les cheminots
à se tenir debout, à poursuivre leur engagement dans la lutte
quelle qu’en soit la forme et à participer aux rassemblements
organisés en territoires, dès le 18 septembre, tel celui qui se
tiendra à Paris, Esplanade de la Défense, à 12h30, Tour Séquoia.

TA DÉFENSE, NOS EXIGENCES….
POUR LE FER !
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