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Communiqué de presse n° 03-2016 
  

29 février 2016 (13h10) 

Temps de travail Branche Ferroviaire : 

La CFDT,  

par le dépôt d’un préavis de grève unitaire, 

appelle « tous les cheminots  

(secteur public et secteur privé) à se mobiliser le 

09 mars» ! 

 

Après avoir analysé l’avant projet de décret socle sur le temps de travail dans le 

transport ferroviaire et  consulté démocratiquement ses instances, la CFDT 

cheminots a décidé d’appeler tous les cheminots (entreprises publiques et 

privées) à se mobiliser dans les prochains jours en s’inscrivant dans le préavis de 

grève des syndicats représentatifs du ferroviaire pour :  

- Corriger  les graves insuffisances et manques de l’avant-projet de décret 

sur le temps de travail qui  aggravent les conditions de sécurité et de 

travail des cheminots, 

- Recruter les personnels nécessaires pour assurer le trafic ferroviaire, 

- Engager dès maintenant une négociation pour une augmentation 

générale des salaires,  

- Faire respecter les engagements pris par l’Etat dans la loi portant 

réforme ferroviaire et dans les accords de modernisation du 13 juin 

2014, tant en matière sociale (niveau de recrutement personnels à statut 

et contractuels) que pour l’équilibre économique du système ferroviaire, 

La CFDT cheminots dénonce la situation catastrophique de l’emploi qui oblige le 

groupe public à supprimer des trains de voyageurs dans certaines régions 

françaises par pénurie de personnel. En outre, l’urgence des travaux 

d’infrastructure nécessite un effort supplémentaire pour des recrutements.  

Engagée depuis mars 2013 pour construire un cadre social de haut niveau dans 

le transport ferroviaire pour combattre tout risque de dumping social avec la 

concurrence accrue, la CFDT demande aux cheminots de se préparer à se 

mobiliser massivement face à cet enjeu historique. 
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