
SNCF

La démocratie 
à l’entreprise a parlé, 
elle doit être respectée

Après les salariés d’Air France, les salariés de la SNCF rejettent 
massivement la réforme gouvernementale de leur entreprise.

Les organisations syndicales CGT, Unsa ferroviaire, Sud rail et 
CFDT ont organisé, du 14 au 22 mai 2018, une consultation des 
cheminots.

61 % soit 91 068 cheminots ont participé et 94,97 % se sont expri-
més contre la réforme proposée.

Ils restent très majoritairement convaincus que l’ouverture à la 
concurrence, le changement de statut juridique de l’entreprise et 
la fin du recrutement au statut en 2020 ne résoudront en rien la 
situation économique de la SNCF. La CGT cheminots propose, dans 
son projet « ensemble pour le fer » remis au gouvernement depuis 
début mars, une autre réforme.

Seule une entreprise publique peut relever les défis de moderni-
sation et de développement de l’activité ferroviaire tout en répon-
dant aux enjeux sociaux, environnementaux, énergétiques.

Ce sont des enjeux fondamentaux pour la Nation et les usagers 
du Rail, que seul un service public guidé par l’intérêt général – et 
non par la rentabilité – peut relever.

Face au résultat du vote des cheminots, le gouvernement et la 
direction de la SNCF doivent maintenant en tirer toutes les conclu-
sions et répondre aux légitimes revendications des salariés.

Montreuil, le 24 mai 2018

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  _____________________________________________________________ Prénom :  ______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ___________________________________________________________  Ville :  ______________________________________________________________

                                           Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________

                                            Âge :  _______________________________________  Profession :  ______________________________________________________________

                                            Entreprise (nom et adresse) :  _____________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr


