
 

 
 

APPEL À LA GREVE 
Ne bradons pas nos conditions de vie et de travail, 

Engageons-nous massivement dès le 31 mai 2016 à 19H 
 

Décret socle, Convention Collective Nationale de la branche ferroviaire, forfait-jour, 
emplois, salaires, restructurations, réorganisations… 

Les cheminots doivent se mobiliser massivement pour gagner ! 
 

Depuis le 9 mars dernier, les 4 fédérations représentatives au sein du GPF SNCF, les 7 au niveau de la branche 
ferroviaire portent unitairement un projet pour améliorer les conditions de vie et de travail des cheminots du privé 
comme du public, de tous métiers et de tous grades. Aller dans le sens du progrès social, c’est aller dans le sens de 
l’Histoire, c’est aussi et surtout gage de sécurité, de régularité des circulations et de santé des cheminots. 
 

Nous ne pouvons accepter un fossé qui se creuserait encore entre les cheminots du public (accord entreprise GPF 
SNCF) et du privé (CCN en attente d’accords d’entreprise) et qui serait mortifère pour tous. En effet, un écart 
important entre CCN et accord d’entreprise réduirait la viabilité de cet accord d’entreprise et favoriserait le dumping 
social.  
Nous avons l’expérience du fret pour voir les méthodes employées : plus de réponses aux appels d’offres et les filiales, 
aux conditions de travail inférieures, y sont positionnées entraînant baisse des trafics et casse de l’emploi.  
 

La volonté du gouvernement et des directions d’entreprise est claire : continuer à fermer les gares, les guichets, les 
lignes, les ateliers, supprimer des trains…exacerber la concurrence entre salariés pour faire disparaître une des 
dernières grandes entreprises de service public. 
 

La Direction du GPF se prépare à filialiser, voire externaliser, l’ensemble de nos métiers. Au nom de l’endettement non 
résolu dans la loi du 4 août 2014, avec le gouvernement et les autres directions d’entreprise se préparent à dilapider le 
ferroviaire dans son ensemble pour faire la place au tout routier. 
 

Les cheminots doivent hausser le ton ! C’est pourquoi vos organisations syndicales régionales CGT, UNSA 
et SUD Rail de Paris Rive Gauche appellent l’ensemble des cheminots du GPF SNCF du territoire de Paris 
Rive Gauche à s’inscrire massivement dans l’action de grève reconductible à partir du mardi 31 mai 2016 à 
19h et à décider ensemble dans les assemblées générales de grévistes des suites à donner au mouvement. 
 

Parce que plus tard, il sera trop tard 
TOUS EN GREVE A PARTIR DU 31 MAI 2016 À 19H 

TOUS DANS LES AG POUR CONDUIRE ENSEMBLE L’ACTION ! 
 

Paris le 31 mai 2016 

Secteur Fédéral 

de Paris Rive 

Gauche 


