
 

 Secteur fédéral CGT  

des Cheminots de la région  
 Nord-Pas de Calais  

   

Action équipement  

 du 13 mars 2014.   

 Lille, le 18 mars 2014.  

  

Plus d’une centaine de Cheminots des établissements équipement s’est réunie devant la direction  
régionale ce jeudi 13 mars pour exiger avec la CGT les moyens d’assurer leurs missions de Service  
Public.  

  

Alors que la commission Emplois-Formations du CER était réunie avec des représentants CGT, UNSA  
et CFDT (Sud étant absent) pour travailler ces questions en présence du DRH du Territoire de  

Production (TP-NEN), ces agents en colère étaient rejoints par d’autres militants CGT exprimant leur  
solidarité. Ce rassemblement témoigne de la détermination de la CGT.  

  

Parce qu’un train ne peut transporter en toute sécurité et régularité des usagers sans des infrastructures  
bien entretenues, ces Cheminots de tous métiers étaient venus réaffirmer « La voie du Service Public »  

seule alternative au projet de réforme du ferroviaire et au business-plan de Pepy le concurrent.  
  

Les revendications CGT portaient sur l’emploi et la formation mais aussi sur la dégradation des  
conditions de travail ou la rémunération ; Voici ce qu’a apporté comme réponse le DRH :  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Si la CGT peut reconnaître les retards pris, nous avons affirmé que ce n’était pas aux  

agents d’en payer les frais. Toute la réglementation doit être respectée, y compris pour l’astreinte ou  
les congés comme pour le régime à 132 repos, ce qui générerait des dizaines d’emplois.  
  
Cette action a permis d’alerter nos dirigeants sur les ravages d’une visite d’aptitude à la sécurité qui se  

transforme en machine à exclure, ce qui péjore la production.  

  

Ne vous trompez pas, seule LA CGT est en mesure de vous défendre, pour les métiers de l’équipement  
et vos déroulements de carrière.  

Pour l’alternative à l’avenir de l’entreprise et des métiers de notre filière équipement :   

 

VOTEZ  ET  FAITES VOTER  POUR LES CANDIDATS DE LA CGT !  
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  « Nous avons pris du retard dans les régénérations d’infrastructures et dans les  
  recrutements nécessaires au regard des départs prévus et des besoins »  

    Les établissements expriment un besoin global de 105 recrutements, je n’ai  
l’autorisation que pour 50, mais il faudra détacher sur la région parisienne à hauteur de  

68 agents »  
    Le RH 0077 doit s’appliquer, y compris pour les agents devant être au régime 132  

repos, mais j’affirme que je peux détacher d’office si je ne trouve pas de volontaires    
  « Je continuerais à utiliser des intérimaires, la polyvalence et la sous-traitance »  

  «  Pour former, je vais peut-être devoir faire de 80 à 100 agents en amphithéâtres  »  
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