LA COUPE EST PLEINE !
Faisons la déborder le 4 juin !
4 ans de gel des salaires / intéressement minable / notations au rabais :
DE QUI SE MOQUE-T-ON !
Fermetures de guichets / de gares / déshumanisation :
ÇA SUFFIT ! OÙ EST LE SERVICE PUBLIC ?
Conditions de travail qui empirent d’année en année :
60 SUICIDES EN 2018, COMBIEN EN 2019... ?
Suppression des accords locaux :
FAIRE DU PLUS AVEC TOUJOURS MOINS !
Séparation des activités / casse des passerelles entre activités / découpage
par axe après avoir déjà découpé par activité :

STOP ! MUTUALISONS LES MOYENS !
Recours à la sous-traitance quasi systématique à l’infra :
PERTE DE SAVOIR FAIRE, EXPLOSION DES COUTS !
Polyvalence à outrance :
PERTE DE QUALITE, RISQUE FERROVIAIRE ACCRU !

Future convention collective :

FIN DU DICTIONNAIRE DES FILIERES ET DUMPING SOCIAL
ASSURÉ !
Ouverture à la concurrence :
FIN DU RECRUTEMENT À STATUT / ECLATEMENTS DE
ROULEMENTS / COMPLEXICATION DES PARCOURS PRO.
ET DES MUTATIONS !

Le 4 juin, les cheminotes et cheminots de France viendront
exprimer leur colère, tous ensemble, à 11h devant le siège de
la SNCF à Saint-Denis.
Puis à 13h30 Place d’Italie lors d’une grande manifestation
nationale à l’appel des 4 OS représentatives !

L’heure est grave ! Mobilisons nous !
Toutes les conquêtes sociales se sont faites dans la lutte!
Relevons la tête !
Cette journée d’action de 24h doit être un coup de semonce
et un premier avertissement qui se doit d’être retentissant.
Nous ne règlerons pas tout avec un jour de mobilisation mais
ils seront prévenus et ne pourront plus nier le malaise actuel.
Ils devront y répondre !
Alors, plus que jamais, le 4 juin, soyons tous ensemble dans
l’action et le plus nombreux possible dans la rue !
ENSEMBLE, POUR LE FER,
TOUS MOBILISÉS LE 04 JUIN ! (pensez à vos DII)

