
Syndicat CGT Cheminots Actifs et Retraités de Perpignan 
Gare SNCF – 2, Avenue du Général de Gaulle– 66000 PERPIGNAN – 

Tél : 04.68.35.59.17 - tél. SNCF : 569 051 -  : cheminots.cgt.ppn@orange.fr 

LE 9 MARS, AGISSONS, 
 

POUR LE SERVICE PUBLIC SNCF, L’EMPLOI,  

LA SECURITE FERROVIAIRE ET  

NOS CONDITIONS SOCIALES 
 

- POUR de véritables négociations concomitantes du Décret Socle, de la CCN, et de l’Accord 

d’entreprise qui améliorent les conditions de travail des cheminots et qui garantissent un vrai service 

public. 

 

- POUR une véritable politique de l’emploi qui garantisse les conditions de travail des cheminots, le 
service rendu aux usagers et la sécurité des circulations. 
La SNCF prévoit 2000 suppressions d’emplois en 2016 au plan national. Sur Perpignan, cela se traduit 

par des restructurations à l’escale, à la vente, au Fret, à la distribution du courrier,…  

Nous devons, au contraire, exiger des effectifs supplémentaires pour arrêter la dégradation de nos 

conditions de travail et répondre aux besoins des usagers. 

 

- CONTRE les projets d’établissement train jaune et ESV. 
Ces projets ont pour but la mise en place de la polyvalence et polycompétence. A terme, c’est le 

dictionnaire des filières qui est condamné, avec une baisse du niveau de sécurité et un grave danger 

sur les déroulements de carrière. 

Ils ont aussi pour but, à moyen terme, de filialiser puis privatiser ces établissements. 

 

- POUR une véritable négociation  salariale avant la fin du 1er trimestre. 

 

- POUR le maintien du dictionnaire des filières. 

 

 

Sur Perpignan les rendez-vous sont : 

o 9h00 : AG des cheminots à la salle Sibade 

o 10h00 : interpellation de la direction dans les services 

o 11h00 : départ en cortège pour la préfecture 

o 11h30 à 13h00 : Rassemblement Interprofessionnel sur 
l’avenir du ferroviaire et contre la loi EL Khomri 

 
Préavis du mardi 8 mars 19h00 au jeudi 10 mars 8h00. 

POSEZ VOS D2I  


