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Si 

INSUFFISANT ! 
RESTONS MOBILISES… 

    
 
      nous pouvions nous réjouir qu’au bout de 48 heures de grève légitime, le Gouvernement 
fléchisse un genou en proposant « le pacte de responsabilité », sur le fond des propositions, nous 
sommes encore bien loin du compte. 
 

� Sur l’intégration économique du groupe : Favorable, 

� Sur le calendrier : Pas de changement, 

� Sur les 3 EPIC : Pas de changement, 

� Sur la dette : Pas de changement. 
 

Sur les autres sujets abordés dans ce document gouvernemental, comme : 
 

� L’unité sociale du groupe ferroviaire,  
� Le recrutement à statut,  
� Le décret socle et la hiérarchie des normes sur le temps de travail,  

 
Malgré le dogme, le flou ou le manque de précision de la part du gouvernement, doit nous faire 
penser qu’il existe de réelles possibilités d’aller gagner sur nos revendications CGT.  
 

Depuis que la CGT dit que le président de la SNCF, fait la réforme avant la 

réforme, aujourd’hui force est de constater que nous sommes bien sur une 

réforme de la SNCF et non du système ferroviaire. 

 

⇒⇒⇒⇒ Au-delà de l’action envers les parlementaires qu’il faut continuer et amplifier, 

notamment à la veille de l’ouverture des débats, il est nécessaire d’interpeller la 

Direction de l’entreprise au travers de dépôts massifs de motions ou  de cahiers 

revendicatifs locaux aux DET. 
 
Il est bon de rappeler que, la Direction SNCF et le Gouvernement, de part leur attitude dans ce 
dossier, portent l’entière responsabilité de ce conflit, qui va vraisemblablement monter d’un cran 
dans les jours à venir, si les réponses restent du même niveau. 
 
Au travers de toutes les AG CGT, qui s’organisent chaque jour en région PACA, nous pouvons 
féliciter l’ensemble des cheminots, qui sont à la fois, nombreux, lucides confiants et déterminés 
dans l’action, pour imposer une autre réforme.  
 

PREPREPREPRE----RASSEMBLEMENT  DE TOUS LES CHEMINOTES ET LES CHEMINOTS RASSEMBLEMENT  DE TOUS LES CHEMINOTES ET LES CHEMINOTS RASSEMBLEMENT  DE TOUS LES CHEMINOTES ET LES CHEMINOTS RASSEMBLEMENT  DE TOUS LES CHEMINOTES ET LES CHEMINOTS 
DEVANT LA DR MARDI 17 JUIN A 1DEVANT LA DR MARDI 17 JUIN A 1DEVANT LA DR MARDI 17 JUIN A 1DEVANT LA DR MARDI 17 JUIN A 11111H H H H     

POUR POUR POUR POUR DEPOSER UNE MOTION AU DIRECTEUR.DEPOSER UNE MOTION AU DIRECTEUR.DEPOSER UNE MOTION AU DIRECTEUR.DEPOSER UNE MOTION AU DIRECTEUR.    

 

   

Marseille le 16 juin 2014. 


