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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  PERSONNELS CE-CCGPF 

 

RÉFORME FERROVIAIRE  
 

 

POURQUOI LEUR LUTTE EST AUSSI 

LA NÔTRE ? TOUS CONCERNÉS ! 

Une nouvelle réforme ferroviaire et la casse du Groupe Public Ferroviaire 

(GPF) auraient un impact direct sur la baisse des effectifs de cheminots et 

entraîneraient une diminution de la dotation sociale. 

Quel impact pour nous ? 

Cela signifie une perte conséquente de moyens financiers pour les CE/CCGPF, un 

avenir incertain quant à la pérennité de nos activités et de nos emplois. 

Ouverture à la concurrence : un opérateur ferroviaire privé peut gagner un marché 

sur l’activité TER.   

Quel impact pour nous ? 

Quid des personnels et de leurs emplois ?  

Une perte d’effectif de cheminots entrainera une perte de moyens budgétaires pour 

maintenir nos activités sociales, culturelles et sportives, et par conséquent, la 

suppression d’une grande partie de nos emplois. 

Mise en place des CSE (le projet de la direction de l’entreprise : élections 

professionnelles au sein du GPF en novembre 2018 avec une mise en place en 

janvier 2019) engendrerait, une perte de moyens syndicaux, d’élus, et une mise en 

place de CSE par activité et par métier.   

Quel impact pour nous ? 

Dévolution et donc disparition de nos CE actuels, remettant en cause notre projet 

politique du maintien de nos AS de proximité (ALSH, Restaurants d’entreprise, …). 

La projection est loin d’être rassurante, notre avenir est en train de s’écrire. Dès à 

présent ; soyons acteurs ! 

D’autres choix sont possibles avec le rapport de force créé par la CGT !  

Des propositions concrètes ont été faites aux principaux détracteurs de la SNCF : 

▪ Ensemble pour le fer contre la réforme ferroviaire 

▪ Le projet unitaire pour les CSE  

 

 

Les projets de réforme du 

ferroviaire et de mise en 

place des CSE acteraient des 

suppressions conséquentes 

d’emplois et de patrimoine 

CE/CCGPF à court terme. 

Nous ne pouvons rester 

insensibles et passifs face 

aux échéances que souhaite 

nous imposer le 

gouvernement !  

C’est la raison pour laquelle 

le collectif national des 

personnels CE/CCGPF vous 

interpelle, aujourd’hui encore 

plus qu’hier. 

Mobilisons-nous avec les 

cheminots pour la défense de 

nos emplois ! 
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J’ADHÈRE À LA CGT 

 

Soyons acteurs et décideurs de notre Avenir,  

Pour le service de qualité et de proximité rendu aux cheminots, 

Pour le maintien des activités sociales de proximité et nationales, 

Pour l’économie sociale et solidaire, 

Pour nos acquis sociaux et notre Histoire, 

Pour nos métiers. 
 

Personnels CE/CCGPF, Cheminots : Même combat ! Tous concernés !  

Continuons à informer et à nous rassembler à l’instar de la Manifestation 

du 22 mars où nous étions plus de 200 personnels CE/CCGPF mobilisés ! 

Un seul choix compte : le choix de notre Avenir et de nos emplois. 

Pour Notre Avenir ! Nos emplois…. 

L’heure est à la Mobilisation de nos convergences de luttes, par la Grève du 

personnel CE/CCGPF avec les cheminots à compter du 03 et 04 avril 2018 ! 

La SNCF, les CE et le CCGPF, certains veulent les descendre, nous on les 

défend. 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Ne dites plus : 

« Que fait la CGT ? » 

FAITES-LA ! 

  

 

 

 

BULLET IN D ’ADHES IO N  
 

Nom :………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………….. 

Grade :………………………………………………………... 

Position de rémunération :………………………………... 

Etablissement :………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………. 

 

Nom du secteur:………………………………Tél :…………………………….. 

Syndicat :……………………………………….Tél :…………………………….. 

Nom du contact :…………………………………………………………………. 

Nom du syndiqué :……………………………………………………………….. 

F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  
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