
  

THELLO : 2 ANS DE MANDAT                       
ET RIEN N’AVANCE !  

REJOINS 
LA CFDT 

POUR FAIRE ABOUTIR 
TES REVENDICATIONS 

Un déroulement de carrière !
Depuis le temps que notre entreprise existe             
(3 ans), les salariés n’ont aucune vision de leur 
avenir au sein de THELLO. Pas de possibilités 
d’évoluer : « Tu es embauché pour un métier, tu 
le resteras toute ta vie ! »
Il est temps de mettre en place des passerelles 
entres les diff érents métiers, afi n de permettre 
à ceux qui veulent grandir avec notre entreprise 
d’évoluer.

Une grille salariale !
C’est la même musique : « tu es embauché à un 
salaire, tu partiras avec le même. »
Il convient pour la CFDT Cheminots de mettre 
en place une grille salariale selon les métiers, 
qui permettra à chacun d’être augmenter 
automatiquement selon son ancienneté au 
sein de l’entreprise. La fi délisation,  c’est aussi 
cela !
Les modalités seront à défi nir, mais une 
évolution tri-annuelle est courante au sein des 
autres entreprises du secteur.

VISITEZ le nouveau site CFDT Cheminots sur www.cfdtcheminots.org

En eff et, pour que toute entreprise puisse se 
développer, elle doit obligatoirement fi déliser 
l’ensemble de ses employés.

Aujourd’hui, beaucoup sont déjà allés voir 
ailleurs si l’herbe était « plus verte ». Quoi 
de plus légitime alors pour un cheminot que 
d’étudier les possibilités de changer de « 
crémeries » si cette dernière lui propose de 
meilleures conditions sociales accompagnées 
d’une rémunération supérieure. 

Les salariés de THELLO revendiquent  avec 
la CFDT Cheminots et la FGAAC-CFDT son 
Syndicat Professionnel des Conducteurs de 

Trains , un véritable déroulement de carrière 
mais aussi une grille salariale sans oublier 
une amélioration de leurs conditions de vie 
et de travail, tous ces éléments doivent être 
minutieusement pris en compte et étudiés. 

Notre organisation syndicale se tient à 
la disposition de nos dirigeants pour en 
discuter.

Sans la prise de conscience de ceux-ci, qui 
n’auraient pas la lucidité d’écouter et surtout 
d’entendre les justes revendications des salariés 
et des Conducteurs de Trains en particulier,  les 
départs  seront légions et ce au détriment du 
bon fonctionnement de notre entreprise. 
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SANS RECONNAISSANCE, PAS DE FIDELISATION !

FIDÉLISER POUR NE PAS LES CONDUIRE À ENVIER LEUR COLLÈGUE DES L’EF CONCURRENTES !

CFDT Cheminots Offi  ciel

@cfdtcheminots

Bien que non présente dans l’entreprise THELLO, la CFDT suit avec attention l’évolution des 
conditions sociales des salariés de THELLO.
Comme bon nombre d’entres tous, nous ne pouvons que nous satisfaire du développement 
des dessertes, par l’ouverture de la liaison Marseille – Vintimille ; mais cela ne fera pas oublier 
la fermeture de celle vers Rome.
Depuis 2 ans, le turnover au sein de notre entreprise est très important. Bon nombre de nos 
collègues sont partis vers d’autres entreprises, déçus par le fonctionnement mais surtout par 
la non reconnaissance des eff orts quotidiens.

CFDT CHEMINOTS
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR

75019 PARIS
TÉL : 01  56 41  56 70

E-MAIL : 
CONTACT@CFDTCHEMINOTS.ORG



FGAAC-CFDT
20, RUE LUCIEN SAMPAIX
75010 PARIS

TÉL : 01 40 18 44 40
E-MAIL : 
FGAAC-CFDT@FGAAC.ORG

SALARIÉ DE THELLO, LA CFDT et                    
LA FGAAC-CFDT SONT À TES CÔTÉS ! 

VISITEZ le nouveau site FGAAC-CFDT sur www.fgaac-cfdt.fr

LA FGAAC-CFDT EST  UN 
SYNDICAT DE PROGRES 
AU SERVICE DE SES 
ADHERENTS 

FIDELISER, C’EST AUSSI RECONNAITRE L’INVESTISSEMENT DES SALARIÉS !

De nombreux salariés font des eff orts 
quotidiens pour que la production soit la 
meilleure possible. Ils décalent leurs temps de 
repos, leurs congés, pour que le service soit 
optimum. Mais aucune compensation n’est 
mise en place pour « remercier » le salarié 
d’avoir détérioré ses conditions de vie. 
En eff et, la vie de famille est « chamboulée », 

les enfants sont « perturbées » de ne pas voir 
leur parent encore parti ou pas revenu pour 
les récupérer à l’école,  à la crèche, ou à leur 
activité périscolaire.

Le stress des « dernières minutes » et le 
retard annoncé sur notre gestion de vie 
privée peuvent aussi perturber les salariés et 
détériorer la sécurité.

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE ABOUTIR 
TES REVENDICATIONS 

FGAAC-CFDT Offi  ciel

FGAAC-CFDT Offi  ciel

@FGAACCFDT

AGIR POUR LE BIEN DE TOUS !

Pour la CFDT, il est temps que chacun se mette autour d’une table pour négocier 
de nouvelles avancées sociales. 
La CFDT se veut conquérante dans de nouveaux droits sociaux, que ce soit 
au sein de THELLO ou lors des négociations de la future Convention Collective 
Nationale Ferroviaire, dont les débats ont commencé.
La CFDT a par ailleurs signée son champ d’application qui obligera toute 
entreprise ferroviaire, titulaire nécessairement d’un certifi cat de sécurité, à 
appliquer cette future CCN Ferroviaire. Sans cette signature, vous seriez au simple 
Code du travail sans prendre en compte les spécifi cités de notre branche.
La CFDT est prête à discuter avec tous les acteurs (direction et salariés) qui 
souhaitent s’investir pour le bien de tous les salariés de THELLO. N’hésitez à 
rejoindre ceux qui nous ont déjà contactés pour faire évoluer le quotidien et 
l’avenir des salariés.
Une section CFDT sera bientôt créé., c’est unis que nous pourrons évoluer ! 

CONDUCTEURS
DE TRAINS

UNE GESTION EN AMONT DOIT DONC ÊTRE LA NORME !

Il convient d’annoncer le plus tôt possible les 
changements de planning. Les changements 
pouvant être refusés par le salarié, le 
volontariat doit donc être de mise.
Pour la CFDT, un accord sur la mise en place 
de prime de décalage « programmée » ou                                     
« consécutif à la production » doit être 
négocié rapidement.
Le volontariat doit être la pierre angulaire, mais 
gageons que l’esprit d’entreprise qui anime le 
salariés de THELLO fera le reste.
Selon de « délai de prévenance » du 
changement, la prime serait plus ou moins 
importante, mais incitative. 

Dans le même registre, les retards seraient 
aussi compensés.
Ces compensations ne devant par ailleurs 
nullement remettre en cause le respect de la 
règlementation  du travail, que ce soit par le 
respect des plannings ou des temps de repos 
réglementaires.
Pour la CFDT, plus les primes seront incitatives, 
plus la rigueur dans la gestion sera de mise. 
Le but étant l’amélioration de la production et 
donc des conditions de travail !
Mais ces « primes de décalages » permettront 
aussi de reconnaitre les eff orts fourmis 
quotidiennement par les salariés, alors que 
ceux-ci ne soient pas aujourd’hui récompensés.


