
 

 

Les élections 

professionnelles se 

tiendront du 16 au 22 

novembre 2018. 

Les cheminots de 

l’Environnement du Travail 

éliront leurs représentants 

du personnel pour le 

périmètre de l’EPIC SNCF. 

Ce vote revêt une 

importance particulière 

dans un contexte de 

négociations sur le contenu 

de notre future Convention 

Collective Nationale de 

Branche.  

Le vote CGT sera 

déterminant pour l’avenir 

des cheminots ! 

  

  

 

 

 

POUR DÉFENDRE NOS MÉTIERS, 

JE VOTE CGT ! 
 

POURQUOI JE VOTE CGT ? 
 
La CGT est la seule Organisation Syndicale qui : 

✓ s’est opposée et continue de s’opposer à la privatisation des 
missions de tri courrier des cheminots de l’Environnement du 

Travail vers le privé ; 
✓ s’oppose activement à l’externalisation de la charge de travail des 

cheminots de Facility Management et de l’édition ; 
✓ travaille à faire reconnaître les métiers de l’Environnement du 

Travail dans la Convention Collective Nationale de la Branche 
Ferroviaire (CCN) ; 

✓ défend la reconnaissance par la qualification des compétences des 
métiers de l’Environnement du Travail. 

 
Durant tout le conflit qui a opposé les cheminots et la CGT à la Direction 
de la SNCF et au Gouvernement, la Fédération CGT des Cheminots a 

déposé des Demandes de Concertation Immédiate (DCI) dans 
lesquelles nous avons dénoncé le quotidien au travail des cheminots de 

l’Environnement du Travail, en termes de conditions de travail, de 
rémunération et de reconnaissance des métiers de l’ET. 

 
La CGT revendique : 

✓ La ré-internalisation totale du tri courrier et la modernisation de 
cette activité ; 

✓ La ré-internalisation de l’ensemble des missions des agents 
techniques de la logistique et de l’événementiel ; 

✓ La modernisation des outils de travail de l’imprimerie et de l’édition, 
afin d’améliorer les conditions de travail et la qualité du service 

rendu ; 
✓ Une meilleure gestion de l’emploi et de la formation interne, 

notamment en favorisant l’embauche de nos alternants ; 
✓ Des métiers définis et délimités pour empêcher la polyvalence et 

favoriser le recrutement ; 
✓ Une meilleure reconnaissance du niveau de recrutement et de 

l’expérience acquise sur le poste pour une véritable évolution de 
carrière ; 

✓ Une forte diminution du recours à la prestation pour une meilleure 
qualité de service fourni par des cheminots. 
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Dans le cadre des négociations en cours sur la future Convention Collective 

Nationale, la CGT travaille des fiches « métier » Environnement du Travail en 
cohérence avec ces revendications. 

 
Pour la CGT, il est indispensable de faire inclure dans le champ d’application de la 
CCN, les métiers de Facility Management, de l’imprimerie et de l’édition. 

 
Afin de défendre un niveau de qualification, une évolution de carrière, la 

reconnaissance des compétences par la rémunération, la CGT doit peser lors de ces 
négociations. 

 
Ce que pèse la CGT lors des négociations, c’est le nombre de voix qu’elle représente : 

✓ Voter CGT, c’est mettre à tes côtés toutes les chances de gagner 

de meilleures conditions sociales et une réglementation du travail 

de haut niveau ; 

✓ Voter CGT, c’est donner du poids à la défense des cheminots dans 

les négociations en cours ; 

✓ Voter CGT, c’est aussi ne pas reléguer au second plan le quotidien 

des cheminots au travail. 
 
Ces élections professionnelles 2018 doivent être celles de la défense et de 

l’amélioration des droits des cheminots.  
 

Cela passe par le vote CGT des cheminots du collège exécution au collège cadre pour 
garantir notre avenir à tous.  

 

Vos élu-e-s CGT et la force de l’ensemble de l’organisation CGT  

sont essentiels pour vous entendre, vous informer,  

vous défendre et négocier. 


