
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce signal fort envoyé par les cheminots au gouvernement et à la SNCF doit servir de 
catalyseur pour les futures négociations tant sur la réforme du ferroviaire que pour les 
négociations internes à l’entreprise. 
 
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le mode ferroviaire doit trouver un second 
souffle. Les organisations représentatives régionales CGT, CFDT et UNSA considèrent le 
projet de réforme du gouvernement inacceptable en l’état et demandent de prendre en 
compte nos propositions pour construire un projet de loi répondant aux besoins de la Nation 
et des usagers. 
 
Réunifier les seuls agents de l’infrastructure au sein d’un GIU ne suffit pas à assurer le 
niveau de coopération nécessaire au système complexe que constitue le ferroviaire. Nous 
plaidons en faveur d’une entreprise publique unique et pleinement intégrée. 
 
L’absence de prise en compte de la dette et de perspectives nouvelles de financement du 
système ferroviaire, tout comme la poursuite des politiques d’austérité à la SNCF avec 1,5 à 
2 milliards d’euros d’économie sur cinq ans qui s’ajoute à un plan de 700 millions jusqu’en 
2015, provoqueront des arbitrages qui diminueront la réponse ferroviaire aux besoins de 
transport dans notre pays.  
 
L’organisation de la production n’est envisagée que sous l’angle de la productivité et des 
économies à réaliser dans le cadre de contrat de performance. D’ores et déjà nous 
demandons à la direction de la SNCF de revoir impérativement sa politique d’emploi et de 
mettre un terme aux suppressions d’emplois (- 750 emplois supplémentaires dans le cadre 
d’une révision budgétaire qui viennent s’ajouter au 1086 déjà prévus en 2013). 
 

PPEL à la GREVE 
Le 13 juin 2013 

 

Les organisations syndicales représentatives régionales de Bretagne  
 CGT, CFDT et l’UNSA appellent l’ensemble des cheminots bretons à se 

mobiliser le 13 juin 2013 dans le cadre du préavis de grève national déposé le  
28 mai 2013 par les fédérations CGT, UNSA, SUD et CFDT. 

 

Ce préavis de grève national concerne l’ensemble du personnel de la 
SNCF et couvre la période de travail du mercredi 12 juin à 19h00  

au vendredi 14 juin 2013 à 8h00. 
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Ouverture à la concurrence, éclatement du système, absence de financement et maintien de 
la dette, productivité sur le dos des cheminots, menace sur les trains d’équilibre du territoire, 
aucune perspective de relance du transport de marchandises par rail, sont autant de 
préconisations qui viennent percuter l’intérêt du service public SNCF et des cheminots. 
 
Les 4 fédérations et les organisations syndicales régionales représentatives CGT, CFDT  et 
UNSA exigent satisfaction sur les revendications suivantes : 
 

� Le respect des dispositions statutaires et réglementaires trop souvent bafouées, 

notamment en matière de recrutements hors statut, d’utilisation abusive d’emplois 

précaires, de mutations et lors des exercices de notations ;  

� L’emploi et les recrutements au cadre permanent avec une réévaluation à la hausse 

des effectifs de l’EPIC pour l’année 2013 ; 

� Les salaires, avec une augmentation générale dans le cadre des négociations prévues 

en juin et une revalorisation des pensions de retraite ; 

� Un moratoire sur l’ensemble des réorganisations et restructurations qui impactent les 

différents services et métiers de l’entreprise ; 

� Une autre prise en compte de la sûreté et de la sécurité des agents par une ré-

humanisation des gares et des trains ; 

� Une perspective lisible de la relance du fret par une révision de la stratégie lancée par 

les plans Véron et  Marembaud qui s’accélère aujourd’hui. Le rapport de la 

commission économique du CCE, dans le cadre de la procédure de droit d’alerte, doit 

servir de base de réflexion à une réorientation totale de la politique menée dans cette 

activité; 

� Un retour à une production mutualisée par la fin du pilotage par activité et la création 

d’établissements multi activités articulés autour des métiers dans les territoires ; 

� Le maintien de la gestion des Prestations Familiales au sein des services compétents 

de la SNCF.  

Les cheminots doivent montrer leur détermination.  
  

La force et l’utilité des revendications portées le 13 juin doivent permettre de 
rappeler l’attachement des cheminots à l’entreprise publique historique 

SNCF, basé sur un pacte social de haut niveau. 
 
Les cheminots doivent mettre en garde le gouvernement et la direction de la 
SNCF sur une tentative de passage en force d’une réforme qui n’aurait pour 

objectif que de remettre en cause le pacte social des cheminots et qui ne 
répondrait pas aux besoins des voyageurs, des chargeurs et  

de la collectivité nationale. 
 
 

Tous en grève le 13 juin ! 


