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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 DU FERROVIAIRE 

 

ACTIVITES SOCIALES, CE-CCGPF : 

ATTENTION DANGER ! 

Le choix politique de la SNCF et ses restructurations impactent 

directement l’effectif des emplois Cheminots. 

Ce ne sera pas sans effet sur notre vie professionnelle ! 

▪ En divisant la SNCF en 3 EPIC ;  

▪ En empêchant nos enfants de partir en colos ;  

▪ En créant des inégalités aux accès des AS et restaurants d’entreprise 

pour les cheminots ;  

▪ En ne prenant pas en compte les véritables propositions de la CGT 

telles que « Ensemble pour le fer » ;  

▪ En menaçant le droit fondamental et constitutionnel de faire grève ;  

▪ En actant, à travers cette attitude et en connaissance de cause, la fin 

de nos emplois. 

AVEC TOUT CELA 

Un seul et unique service public ? 

Plus possible ! Merci Macron ! 

Des activités sociales de proximité et de qualité pour le plus grand 

nombre ? 

Plus possible ! Merci la SNCF ! 

L’ouverture à la concurrence fera nécessairement baisser la masse 

salariale cheminote, donc la dotation pour le fonctionnement et les 

activités sociales de nos CE.  

Tous ensemble, exigeons le maintien d’un véritable service public ainsi que 

des dotations pour les activités sociales à hauteur de :  

▪ 3% de la masse salariale brute pour les actifs  

▪ 1% pour les retraités. 

PERSONNELS CE/CCGPF, TOUS UNIS DANS LA LUTTE ! 

Au côté des cheminots, de tous les salariés, des retraités, des privés 

d'emploi et des jeunes :  

TOUS CONCERNÉS 

PAR LA CASSE DE NOTRE MODÈLE SOCIAL !  

FAISONS ENTENDRE NOS VOIX 

POUR IMPOSER D'AUTRES CHOIX ! 

LE 19 AVRIL 2018, TOUS DANS L’ACTION !  

La politique de la SNCF met 

de plus en plus en péril notre 

outil de travail :  

Diminution des dotations, 

redéfinition des périmètres, 

menace sur nos emplois, 

baisse de notre pouvoir 

d’achat. 

Mobilisons-nous avec les 

cheminots pour la défense de 

nos emplois ! 

N’hésitez pas à vous 

rapprocher de votre syndicat 

et à participer à vos AG 

locales. 

Montreuil,  le  16 avr i l  2018 
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