Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais
CTS Equipement N°1
PROJET INFRAPÔLE NORD PAS DE CALAIS
« MAINTENIR DEMAIN » OU
PREVENIR POUR DEMAIN !

Infrapôle Pilote
d’un Nouveau Projet de
Destruction Capitalistique..

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX LE 25 JANVIER 2021 !
Un établissement qui une fois encore se porte « Pilote » dans un projet National de
destructions de lignes hiérarchiques (fin des DPX – des TO – TA et de quatre DU sur cet
établissement), la fusion des Unités Voies et SEG en une seule, bref une recherche
incessante de gain de productivité après celle réalisée sur les équipes de production
dans les dernières années et qui sera une fois encore la suite logique de leur projet
« innovant ».

INFO N°1 :
La Direction écrit : Le Groupe SNCF
veut devenir le champion des
mobilités durables à l’horizon 2030.
Cette ambition passe par un train
moins cher pour nos clients et pour le
contribuable et un retour à l’équilibre
des comptes de SNCF
Réseau dès 2024.

La CGT affirme que le retour à l’équilibre
des comptes SNCF Réseau ne sera atteint
que par le désendettement par l’Etat (suite
à son désengagement sur la création des
LGV) car aujourd’hui sur 100 euros
investis dans des chantiers = 63 euros
vont en intérêts aux banques privées et
seulement 37 euros vont réellement à
l’investissement.

ALORS JUSQU’OU ALLONS NOUS LES LAISSER DETRUIRE, REORGANISER,
MUTUALISER LES RESSOURCES A DEFAUT DE DEVELOPPEMENT ET D’EMBAUCHES
EN NOMBRE SUFFISANT POUR LE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE ET LA NATION ?
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