Nouvelle attaque contre le droit de grève !
Un amendement déposé, notamment par M. Karoutchi (groupe LRI), a été inscrit dans la loi LOM
(loi d’orientation des mobilités) qui vient allonger le délai de prévenance, passant de 48 heures à
72 heures pour les salariés souhaitant faire grève et soumis à DII.
Les arguments apportés pour tenter de la justifier sont faux, populistes et mensongers. Selon
elle: «il apparait que ce délai de 48 heures est trop court pour permettre une organisation
optimum du service en cas de perturbation»…
Avant cette loi en vigueur depuis 2007, l’organisation des transports, en cas de mouvement
social, était assurée, rien ne la justifiait donc. Depuis, cette mesure des 48 heures sert de délai
pour les directions d’entreprises pour faire pression, toujours de manière officieuse, mais
néanmoins réelle, sur les salariés souhaitant avoir recours collectivement à leur droit
constitutionnel de faire grève. Nous n’en resterons pas là !

Le 4 juin, PARIS S’EMBRASE !
Le 4 juin 2019, grande manifestation nationale des cheminots

sur Paris.
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D’un côté, le gouvernement annonce vouloir
consulter les Français dans la foulée du
mouvement des Gilets Jaunes qui conteste sa
politique, mais de l’autre, il annonce
fermement ne pas vouloir changer de cap.

Il nous faut donc sortir du débat sur les
seules bases de la République en Marche ou
du patronat. Il faut se pencher sur les
aspirations des opposants à la politique
gouvernementale et continuer de développer
nos argumentaires pour un véritable
développement du service public ferroviaire.

défense du
service public

Le site internet du syndicat CGT des cheminots de Paris gare de Lyon.
Retrouvez y toute l’actualité du syndicat en quelques clics.

« On combat les idées nuisibles
par d'autres idées. On combat
le mensonge par la vérité.
Voilà ce qu’est la CGT ! »

En ce qui nous concerne, les directions, sur la
même forme, interrogent les cheminots sur
la mise en place du Pacte Ferroviaire, sans
pour autant vouloir eux non plus changer de
cap.

qualités
de l’emploi,

TOUS ENSEMBLE, REDONNONS DU SENS A NOTRE ENTREPRISE
ET A NOS METIERS !

L’ÉDITO DE BÉRENGER CERNON

NOUS TROUVER :
40 Allée de Bercy
Bat. B — 2éme étage
75012 Paris
Téléphone : 01 43 43 24 06
Fax : 01 44 74 02 47
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IMPRIMÉ GRÂCE AUX COTISATIONS
DES ADHÉRENTS CGT

Depuis plusieurs semaines, les questions liées
aux salaires et au recul des services publics
sont clairement posées sous différentes
formes. Les luttes menées par les cheminotes
et les cheminots portent les mêmes sujets.
Pour ne pas augmenter les salaires, la
Direction met en avant les 37 jours de grève
du printemps 2018. Pourtant, malgré cela, les
cheminotes et les cheminots ont créé 890
millions d’euros de richesses, pour quelle
redistribution ?
Depuis le vote de la loi « Pacte ferroviaire »
en
juin
2018,
le
processus
de
déréglementation, de casse sociale et

d’affaiblissement
du
ferroviaire, est à l’œuvre.

service

public

Véritable porte-serviettes du Gouvernement,
la direction du GPF ainsi que l’UTP (patronat
ferroviaire) s’activent, pour les premiers en
tentant de passer en force concernant le
pacte d’entreprise et ce, sans négociation,
pour les seconds en bâclant la négociation de
la CCN de la branche ferroviaire.
C’est bien le dogme de l’ouverture à la
concurrence qui conduit à casser les repères
métiers en introduisant une polyvalence qui
n’a pour seul objectif de supprimer des
milliers d’emplois. C’est bien cette même
concurrence qui pousse nos dirigeants à
enfoncer des coins sérieux dans les droits liés
à notre protection sociale, à notre Statut, nos
conditions de travail. C’est aussi cette fuite
en avant vers la concurrence à tout prix qui
génère externalisation des tâches, soustraitance sans limite et recours aux contrats
précaires.
Un an après la parution du rapport Spinetta,
devons-nous accepter sans broncher que
celles et ceux qui se sont nourris sur le dos
du service public SNCF depuis des décennies
soient les mêmes qui, sans scrupules, en
sont les bourreaux ? Combattre l’ouverture
à la concurrence, c’est se battre pour
conserver un service public ferroviaire en
France. Cela est possible !

C’est pourquoi, nous appelons à la
mobilisation la plus large, la plus forte et la
plus puissante le 4 juin !

Gares et connexions
Ça bouge !
4500 agents pourraient intégrer la future filiale «
Gares & Connexions SA».
600 agents d’Escale, 200 agents de l’ASTI et des
personnels AREP viendraient compléter les effectifs
actuels de Gares et Connexions.

GEOPT à COE
Depuis le 1er avril 2019, la création d'un poste de
GEOPT en 2×8 est né sur COE.

Le but de cette nouvelle organisation est de rendre
plus indépendant la gestion de l’étoile de COE,
notamment en cas de problème sur la ligne. Il est ainsi
amené à gérer les ADC, mais également à gérer les
soucis sur la ligne (captage de ressource, gérer l'étoile
de COE, gestion des ADC, etc.). En gros, nous allons
voir un COT Bis gérant uniquement l’étoile de COE !
Il est hors de question que le GEOPT fasse tout et
n’importe quoi ! Aux moindres soucis nous serons là
et interviendrons.

LSA
OU LE SACRIFICE ASSURÉ DES MÉTIERS DE LA
VENTE !
Le concept est simple : mettre des tablettes en libreservice pour les usagers est dans la droite ligne de ce
qui a été fait dans les bureaux de La Poste.
L’objectif est clair: la poursuite de la suppression
massive de guichets et de vendeurs

AGRESSIONS D’AGENTS SNCF :
STOP !
Depuis le début d’année, le nombre d’agressions,
que ce soit dans les trains ou dans les gares,
explose !
Il faut dire que la politique de l’entreprise
contribue grandement à l’augmentation de ces
agressions.

Retards à répétitions, tarifs de 50 euros à bord du
train quoi qu’il arrive alors que tout les guichets
ferment les uns après les autres, temps d’attentes
aux portes embarquement, fraude à bord des TGV
alors que l’on demande aux agents de ne plus
contrôler, etc.
La direction doit réagir avant qu’un incident
dramatique ait lieu ! Elle doit de toute urgence
remettre du monde à bord des trains, ne pas
laisser les agents seuls et surtout mettre les
moyens nécessaires afin que les tensions avec les
usagers redescendent.
Il y aura toujours des usagers agressifs et
irrespectueux dans les trains. Nous en avons bien
conscience. Mais quand on en arrive à plus d’une
agression par semaine la direction doit se poser
des questions et agir ! Si tel n’étais pas le cas, la
CGT prévient : elle appellera tous les ASCT et ADC
à poser le sac à la prochaine agression !

Pour rendre acceptable son projet, la direction veut se montrer rassurante en nous certifiant qu’il restera des
TPV pour traiter «des cas d’usage», car personne d’autre ne peut les réaliser pour l’instant. L’analyse des
expérimentations des LSA dans 2 gares parisiennes montre que le service rendu aux usagers, en termes de
qualité, n’est pas au rendez-vous. Alors qu’elle organise sciemment la casse du réseau de distribution, elle en
regrette par la suite le résultat...
Si le LSA n’a pas pour objet, selon la direction, de faire de la productivité en termes de postes de vendeurs (les
promesses n’engagent que celles et ceux qui y croient...), le dimensionnement humain que prévoit la direction, à
savoir un AEV (Agent Espace Vente) pour 2 à 3 postes de vente en LSA, n’est pas acceptable ! La CGT et les
usagers souhaitent avoir de la présence humaine et des cheminot-e-s formé-e-s et professionnel-le-s pour les
conseiller et les accompagner au cours de leur parcours dans l’achat d’un titre de transport.

Réforme des retraites :
EXPLOSIF !
Au nom de l’égalité, Macron veut instaurer un « régime universel » sous la forme d’un système par points,
supprimant donc tous les régimes spéciaux. Son programme énonce : « Avec un principe d’égalité : pour
chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous ». Principe qui n’a rien à voir avec la solidarité qui
fonde nos régimes de retraite : on cotise également pour ceux qui sont empêchés de travailler : malades,
privé·es d’emploi, handicapé·es, etc. N’auraient-ils plus de droits avec M.Macron ?
le système par points c’est quoi ?
 le·la salarié·e cumule des points tout au long de sa carrière en fonction de la valeur d’achat du point et
le montant de la retraite est déterminé en multipliant l’ensemble des points par la valeur du point à la
liquidation des droits…


Alors qu’aujourd’hui le montant de la retraite est prévisible et garanti, avec ce nouveau système tout
dépendrait de la valeur du point au moment du départ… valeur fixée par le gouvernement en fonction
des possibilités budgétaires du moment et pour rester à l’équilibre !



Aucune prise en compte des malades, des privé·es d’emploi, bref de toutes les personnes qui ne
toucheraient que des salaires amputés. Derrière une pseudo équité, c’est en fait l’amplification des
inégalités et la fin de la solidarité.



La fin de l’âge légal de départ à la retraite : pour avoir une retraite décente (et encore !) les salarié·es
reculeront leur départ à la retraite.

Quel est le véritable but de cette réforme ?
Il s’agit de faire baisser le niveau des pensions de manière suffisamment forte pour que chacun·e « de son
libre-arbitre » (mais avec le couteau sous la gorge !) soit conduit (pour celles et ceux qui le pourront !) à
se constituer une retraite par capitalisation afin de s’assurer un complément rendu indispensable par le
montant dérisoire de la retraite de base.
Pour le moment, Macron et son gouvernement marchent sur des œufs, en raison de la grogne sociale
actuelle notamment. Si jamais sa volonté de réforme se confirme il nous faudra répondre.
Ensemble, il nous faudra défendre tous les régimes de retraite. Ensemble, regagnons nos droits !
Juin 2019 : présentation de la réforme, après les élections européennes, pour un examen au Parlement
durant l’été !!!!

SALAIRE
DE L’ARGENT IL Y EN A !
4 ANS, 4 ans que nos salaires sont gelés ! Et le budget présenté par la direction en prévoit une 5éme année…
Et pourtant dans le même temps, un dividende record a été
versé à l’état au titre des résultats de 2017, l’entreprise n’a
jamais autant touché du CICE et partout nous recevons des
temps réels nous expliquant que les résultats de l’entreprise sont en hausse, que tout les indicateurs sont au vert,
etc.
ON SE FOUT DE NOUS !

