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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  

 

JOURNÉE D’ACTION INTERPROFESSIONELLE  

DU 09 OCTOBRE 2018 
 

 

CHEMINOTS, SALARIÉS DES CE ET DU CCGPF  

MÊME COMBAT ET CONVERGENCE !  

 

AUSTÉRITÉ QUAND TU NOUS TIENS !  

La Direction SNCF avait unilatéralement décidé de retirer 

l’intéressement du calcul des dotations des CE et du CCGPF.  

La Fédération CGT des cheminots n’a jamais cessé de dénoncer cette 

injustice et d’exiger que ces sommes soient réintégrées dans l’assiette 

de calcul.  

En effet, par répercussion, les personnels CE et CCGPF se trouvaient 

privés de prime de convergence.  

L’INTÉRESSEMENT, PAS INTÉRESSANT !  

Les cheminots et les personnels CE et CCGPF ont connu leur 4ème 

année de gel des salaires. La CGT a toujours dénoncé l’intéressement. 

Outre le fait qu’il soit exonéré des cotisations sociales d’entreprise, 

injustement appelées charges patronales, il permet à la Direction de 

la SNCF de l’intégrer dans le calcul du pouvoir d’achat en étant ni 

pérenne et en ne comptant pas pour les retraites.  

LA LUTTE PAYE TOUJOURS !  

Avec pugnacité, la Fédération CGT a imposé à la Direction SNCF de 

réintégrer l’intéressement dans le calcul des dotations des CE et 

CCGPF. Une victoire pour tous les cheminots qui, au travers leur CE 

et CCGPF, ont plus de moyens pour les Activités Sociales et Culturelles.  

Une victoire pour les salariés des CE et CCGPF qui vont pouvoir 

percevoir la prime de convergence, tout en réaffirmant que seule 

l’augmentation générale des salaires est équitable et juste.  

LA LUTTE CONTINUE !  

Cette victoire doit nous encourager à continuer la lutte contre la mise 

en place de la réforme ferroviaire.   

 

« Seules les luttes que l’on ne 

mène pas sont perdues ».  

La CGT n’a de cesse de 

revendiquer un retour à 

l’assiette de calcul des 

dotations de toutes les 

rémunérations.  

  Montreuil,  le  28 septembre 2018  
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J’ADHÈRE À LA CGT 

 

L’ANTITODE, C’EST LA CGT !  

En votant massivement CGT aux élections des administrateurs de la CPR et aux élections 

CSE, un message fort sera envoyé au Gouvernement et à la Direction SNCF.  

Ce sera aussi une garantie pour des Activités Sociale et Culturelles solidaires, loin des 

chèques en tout genre qui ne servent que les intérêts du tourisme marchand, les 

mêmes qui œuvrent pour concurrencer les services publics.  

 

LE 09 OCTOBRE, TOUS DANS L’ACTION ! 

▪ Pour arrêter la politique d’austérité !  

▪ Pour une autre réforme ferroviaire !  

▪ Pour des conditions sociales de qualité ! 

▪ Pour des services publics répondant aux besoins des populations !  

▪ Pour peser sur les négociations pour la mise en place des CSE !  

 

TOUS EN GRÈVE LE 09 OCTOBRE 2018 ! 

ENSEMBLE, POUR LE FER ! 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

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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