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LE BI-MESTRIEL CGT CHEMINOTS DU HAVRE (Janvier - Février 2017)

L’EDITO
« L’URGENCE d’une reconquête industrielle »

Les enjeux industriels sont étroitement liés à ceux des transports. C’est pourquoi, nous voulons faire

converger notre démarche revendicative CGT entre les différents secteurs de l’industrie, le service public

et la place des transports en lien avec l’aménagement, la reconquête des territoires. Les transports sont au

cœur de la stratégie capitalistique des échanges mondiaux moteur du dumping social, des délocalisations.

Notre volonté est de replacer la question de l’industrie en phase avec les services publics au centre

des débats, de redonner de la hauteur et de l’espoir face à la médiocrité politique dans cette

campagne électorale et de préparer de façon concrète les suites des assises nationales de l’industrie

organisées par la confédération en préparant, dans la continuité, une grande journée de

mobilisation nationale interprofessionnelle, le 21 mars 2017.

Les transports et infrastructures ont un impact central dans l’évolution des territoires et doivent faire

l’objet de notre démarche de façon transverse. Aujourd’hui, l’ensemble des réseaux (ferroviaires, fluviaux,

routiers …) sont mis à mal par le désengagement de l’Etat se défaussant sur les collectivités locales. Pire,

la politique d’austérité du gouvernement réduit de façon drastique les finances de ces collectivités. Et les

réseaux pâtissent de ces politiques. Les réformes territoriales qui se suivent, tout comme les différentes

réformes dans les transports et infrastructures conduisent, d’une part, à plus de mobilités imposées, avec

des infrastructures qui se dégradent. Et dans le même temps, elle concourt à la désertification des

territoires, à la désindustrialisation.

D’où l’enjeu, pour nous, de travailler la question des transports, infrastructures et logistiques dans une

logique de complémentarité et de maîtrise publique en lien avec les relocalisations industrielles qui

répondent aux besoins, limitant les parcours « parasites ».

Ce qui impose d’autres choix politiques, sortis des logiques uniquement financières, d’où

l’importance de travailler en convergence à partir des bassins d’emplois, des sites industriels, avec les

salariés, les populations. Transports, sous maîtrise et contrôle publics et industrie (recherche et

production) sont les fondements d’une société moderne et de progrès, pour aujourd’hui et les générations

futures.

TOUS ENSEMBLE POUR LE PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE EN LIEN AVEC LES TRANSPORTS ET
UN GRAND SERVICE PUBLIC ACCESSIBLE ET AU SERVICE DE TOUS !

En 2016
6 cheminots

ont décidé de
rejoindre la

CGT
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Rendez-vous revendicatifs :

Pétitions en cours Action Logement

La Considération des cheminots, vue par la
direction SNCF au niveau du logement

ICF Habitat soi-disant bailleur social s’attaque
aux droits des cheminots. Alors qu’il devient de
plus en plus difficile pour un cheminot de se loger
et si par bonheur on obtient un logement, il faudra
se serrer la ceinture pour payer le loyer (nous
allons vers une troisième année sans augmentation
de salaire).

Merci qui ? Merci les capitalistes !!!
La CGT considère que c’est un non-sens
économique et social de cesser le prélèvement des
loyers sur la solde. Le but inavoué de la direction
SNCF est de rompre le lien entre le cheminot et
l’entreprise.

Rassemblement

28 mars 2017

Siège ICF Paris

Tract en téléchargement sur le site fédéral
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Emploi / Salaire
REFUSONS D’ENTRER

DANS L’ÉRE GLACIAIRE !

Le budget 2017, cumulé aux précédents, génère des tensions sur l’emploi dans le Groupe Public
Ferroviaire. Il a également des effets désastreux sur les salaires qui sont gelés depuis 2 ans.
L’EMPLOI
L’analyse des bilans sociaux de l’entreprise fait apparaître la suppression de 25 000 emplois en dix ans à
la SNCF impliquant l’ensemble des métiers. Guillaume PEPY a annoncé, durant l’été 2016, la
suppression de 24 000 emplois supplémentaires dans les7 années à venir.
La sous-traitance est utilisée systématiquement pour faire face à des charges de travail que les cheminots,
ne peuvent plus assumer.
Le recours à l’emploi précaire est également massivement développé.
Enfin, plusieurs expertises récentes commanditées sur le dossier du forfait jour
révèlent une surcharge de travail supportée par l’encadrement. C’est pour
toutes ces raisons que les Fédérations syndicales CGT et UNSA, tirent le
signal d’alarme en matière d’emplois et exigent la tenue rapide d’une table-
ronde nationale sur ce thème.
Les luttes locales, sous l’impulsion de la CGT, se développent souvent dans un
cadre unitaire dans les établissements sur ce sujet. Les militants CGT vont
amplifier le travail précis de recensement des besoins en emplois déjà entamé
en s’appuyant sur l’exigence de respecter les cadres d’organisation (nombre de
cheminots nécessaires pour assumer une charge de travail dans les
établissements).
LES SALAIRES
Après deux années de gel des salaires, la situation des cheminots s’est
largement dégradée.
Les salaires d’embauche à la PR 4 et à la PR 5 sont désormais en-dessous du SMIC.
Cette situation n’est pas acceptable. Elle a d’ailleurs donné lieu à des conflits locaux récents qui
témoignent d’un mécontentement grandissant des cheminots.
Alors que les premiers dirigeants du GPF voient leur rémunération exploser, que l’argent existant est
dilapidé dans l’acquisition de filiales à l’étranger, les cheminots ne peuvent accepter une troisième année
de gel des salaires imposée par la Direction SNCF.
La CGT avait demandé à la direction, dans le cadre de la table ronde sur l’agenda social du 14/02/2017, la
tenue rapide de tables rondes nationales sur l’emploi et les salaires au regard de l’urgence de la situation.
La direction a rejeté cette proposition.
Après avoir eu un échange commun sur le contenu du courrier prenant en compte les remarques et
modifications des uns et des autres, les dirigeants nationaux des fédérations SUD-Rail et CFDT ont
finalement décidé de ne pas s’associer à la démarche commune. Seule la fédération UNSA a donné son
accord.
La CGT exigera dans ces rendez-vous, à l’appui des mobilisations locales :
 Une révision du volet emploi du budget 2017 pour obtenir une augmentation des recrutements au

cadre permanent ;
 La régularisation des emplois précaires en emplois stables ;
 La ré-internalisation des charges de travail sous traitées avec les effectifs correspondants ;
 Des augmentations générales de salaires qui rémunèrent réellement le travail des cheminots

(formation, qualification ancienneté) pour les actifs, ainsi qu’une réévaluation des pensions.

RASSEMBLÉS, NOUS GAGNERONS !

Tract intégral à télécharger sur : http://www.cheminotcgt.fr/dossiers/conditions_sociales/refusons-dentrer-dans-lere-glaciaire/



4

43ème congrès fédéral

Quelques semaines après le 35ème congrès de notre syndicat, notre fédération a tenu son 43ème congrès à
Saint Malo, quelques éléments de celui-ci :

Le rapport d’activité Le rapport financier Les Statuts Le document d’orientation

Une nouvelle direction fédérale a été élu, tous les candidats à la CE et à la CFC ont été validé par les
congressistes avec une moyenne de voix de 99,78%. A l’heure où les forces de la pensée unique remette
en cause la légitimité des représentants syndicaux, notre direction fédérale n’a pas à rougir de sa
légitimité. Nous lui faisons confiance pour créer les conditions d’un printemps social à la hauteur des
enjeux d’aujoud’hui.

Retrouvez toutes les informations sur notre 43ème congrès sur : http://militant.cheminotcgt.fr/43e-congres

Sous-Commission Le Havre
« Activités Sociales,

Le programme bimensuel»

En 2017
Ne payer pas un euro de trop

1917 – 2017
100 ans de la fédération

100 ans de votre syndicat

Initiative festive
Vendredi 12 mai 2017
Salle Rémy Duponchel


