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COM M UN I Q UÉ  UN I TA IR E  
 
 

STOP AU HARCÈLEMENT DES AGENTS 

D’ENCADREMENT ! 

LE DROIT DE GRÈVE APPARTIENT À TOUS 

LES SALARIÉS ! 

  

Dans un contexte de pression gouvernementale maximale pour 

réformer le Statut des cheminots, diabolisé pour camoufler l’ineptie 

de choix politiques et économiques successifs néfastes pour la 

pérennité de l’entreprise historique de transport ferroviaire en 

France, la DIRECTION du GPF SNCF cherche à organiser sa riposte 

en mobilisant son encadrement pour le préparer à assurer les 

programmes minimums de circulation, en lieu et place des agents 

grévistes. Ceci n’est pas nouveau et n’est pas de nature à nous 

étonner ! 

Ce procédé par INJONCTION, CHANTAGE, PRESSIONS par envois 

répétés de SMS et autres pratiques violentes est INSUPPORTABLE 

et REVOLTE les Organisations Syndicales CGT, UNSA Ferroviaire, 

SUD-Rail et CFDT ! 

Les agents d’encadrement, comme tous les autres agents, 

revendiquent le droit dévolu à tout salarié de prendre position 

librement, hors de toutes contraintes, sur le fait de s’inscrire ou pas 

dans la contestation ! 

Que vous soyez cadres de tous niveaux, agents de maîtrise managers 

opérationnels ou pas, vous êtes capables tous les jours d’assumer 

vos responsabilités pour assurer le service rendu aux usagers et aux 

chargeurs, souvent dans des conditions précaires et complexes. 

Vous saurez donc prendre les bonnes décisions pour votre avenir et, 

si vous le souhaitez, manifester votre volonté d’action pour 

sauvegarder votre Statut, rien n’y personne ne doit vous en 

empêcher ! 

Cadres, Agents de maîtrise de tous niveaux, vous êtes LIBRES, 

AUTONOMES, RESPONSABLES et les Organisations Syndicales 

représentatives sont à vos côtés pour le revendiquer.  

 

Par is ,  l e  22 mars 2018  

Le STATUT des Cheminots 

constitue la pierre angulaire 

du système ferroviaire 

français.  

Ce cadre social a, durant 

des décennies, contribué à 

moderniser le réseau et 

l’exploitation du transport 

ferroviaire en toute 

sécurité. 

Agents de production, 

Techniciens, Cadres, TOUS 

POUR la DÉFENSE du 

STATUT et du Service 

Public ! 

 



 

   

 

 

 

Pour dire « NON ! »  

- à la casse du mode ferroviaire, 

- à la réduction du service public, 

- au démantèlement de l’entreprise publique, 

- à la régression sociale impactant l’ensemble des 

salariés actifs et retraités du GPF SNCF et de la 

branche ferroviaire,  

 

Rejoignez les Organisations Syndicales CGT,  

UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT 

dans les rangs de la manifestation nationale unitaire 

 

le 22 mars 2018, à Paris. 

Rendez-vous 13h à la Gare de l’Est.  
 

Grève reconductible à partir 

du 3 avril 2018 
 

 

 

 

 

Tous en grève dès les 3 et 4 

avril 2018 ! 
 

 


