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LE 22 MAI 2014, TOUS A PARIS

POUR UNE REFORME FERROVAIRE

PORTANT LA VOIE DU SERVICE PUBLIC !

MANIFESTATION UNITAIRE - DEPART 13H30 BASTILLE

Le gouvernement et direction accompagnés par les libéraux de Bruxelles portent des orientations et une réforme fatales
au Service Public Ferroviaire. C’est maintenant que notre avenir se joue ! Nous n’en sommes plus à la « croisée des
chemins » et faute de mobilisation massive des cheminots, il ne restera pour ceux d’entre nous les plus croyants, qu’à
commander un requiem pour l’enterrement de la SNCF, et de nos garanties individuelles et collectives. La CGT depuis
des mois informe, débat avec les cheminots sur la base de son projet « la voie du Service Public ». Nous avons construit
des propositions alternatives, crédibles, qui aujourd’hui interrogent les cheminots et sont écoutées à l’extérieur de
l’entreprise. C’est surement une des raisons qui pousse la direction à organiser une importante communication et en
multipliant les séminaires et en affirmant haute et fort que rien ne va changer !

Unitairement, les fédérations CGT UNSA et SUD RAIL appellent à cette journée d’action nationale pour une autre
réforme ferroviaire, contre l’abrogation de notre statut, du RH 0077 et ’un cadre social de misère !

Dans le même temps, que ce soit en Etablissement ou dans les différentes fonctions, les attaques fusent et les
engagements ne sont pas respectés…!! Aussi, pour peser spécifiquement, deux rassemblements sont organisés,

L’un national pour les cheminots de la filière Commerciales Voyageurs Gares et Transport Mouvement affectés à
des chantiers Escale Voyageurs ainsi que des agents des services communs (CMGA, Action Sociale et Agences
Famille) pour interpeller le matin la direction au siège de la SNCF a St DENIS

L’autre régional, pour les agents de l’Equipement, pour interpeller le matin la direction de l’Etablissement Infrapôle
Normandie).

Pour ces initiatives métiers et seulement sur les périmètre concernés, faute de réponses aux revendications
contenues dans les DCI un préavis de grève du 21 mai à 19h00 au 23 mai 8h00 sera déposé pour couvrir l’ensemble des
agents de la filière commerciale voyageurs gares et transport mouvement des chantiers Escale et ceux d’autres filières
tenant des postes ressortant de la filière commerciale voyageurs gares et transport mouvement des chantiers Escale,

IDEM pour l’Equipement pour permettre aux agents de participer aux différentes initiatives.

Le syndicat CGT du Havre appelle les cheminots de tous les services à renforcer les initiatives du matin,

Puis à rejoindre la manifestation unitaire tous services place de la Bastille (13h30)

Tous concernés ! Pour nos emplois, nos métiers

Pour une autre réforme ferroviaire…

Le 22 mai, RDV en GARE DU HAVRE !!

* Rassemblement National Voyageurs/Escale/Services Communs → Départ 6h58
(10H30 - SAINT DENIS DEVANT LE SIEGE DE LA DIRECTION SNCF PAR RER)

* Rassemblement Régional Equipement → Départ 7h58
(9H00 DIRECTION REGINALE – RUE DE L’AVALASSE / ROUEN) , PUIS MANIF NATIONALE (DEPART ROUEN 10H52)

Le Havre, le 12 MAI 2014


