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RASSEMBLEMENTS DU 22 JUIN

22 JUIN 2021 :
CONTRE LA CONCURRENCE ET LA JUNGLE SOCIALE !
La direction SNCF et le Gouvernement entendent poursuivre la privatisation de la SNCF
et la casse des conditions sociales de tous les cheminots. Une réaction collective est
indispensable et possible. La première étape aura lieu le 22 juin 2021 à Paris !

22 JUIN – 11h00 – SIÉGE DE LA SNCF – SAINT-DENIS
POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, NOS DROITS !
L’ouverture à la concurrence est le fil rouge qui a conduit Gouvernement et direction SNCF
à écrire ensemble la réforme de 2018 qui vise à l’éclatement de l’entreprise publique
SNCF.
C’est pour favoriser l’ouverture à la concurrence qu’ils ont modifié le statut juridique
de l’entreprise, qu’ils ont éclaté la SNCF en sociétés anonymes, qu'ils ont signé la fin des
embauches au Statut, qu’ils ont créé de multiples contrats de travail, différents selon les
SA, les établissements, les régions, qu'ils ont ajouté à la loi dite « du pacte ferroviaire »
une multitude d’ordonnances, de textes de loi visant à éclater le réseau, à livrer les
infrastructures aux régions pour les concéder plus tard aux opérateurs de toute nature.
Aujourd'hui, la direction SNCF entend positionner ses propres filiales dans les appels
d’offres, envisage les transferts des cheminots de la SNCF et surtout, espère bien les
priver de leurs droits sociaux. C’est inacceptable !

Les cheminots ont besoin de réponses positives concernant principalement trois axes :
•

Les questions budgétaires, particulièrement
augmentation générale des salaires ;

•

L’organisation de la production, les conditions de travail et l’avenir des activités de
transport de marchandises, de voyageurs, et de l’infrastructure ;

•

Le futur statut social (à l’échelle du groupe et de la branche), le maintien des facilités
de circulation pour les actifs et les retraités.
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C’est pourquoi, la Fédération CGT appelle les cheminotes et les cheminots actifs et
retraités à se rassembler MASSIVEMENT devant le siège de la SNCF ! A cette
occasion, nous remettrons les plus de 20 000 pétitions salaires et facilités de
circulation impulsées par la seule CGT.
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22 JUIN – 13h30 – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE – PARIS
CHEMINOTS/ ÉLECTRICIENS, M ÊME COMBAT :
LE SERVICE PUBLIC !
Le scénario de l’éclatement d’EDF, prénommé « HERCULE » puis « grand EDF » est
semblable au tristement célèbre « pacte ferroviaire » de 2018. Ce sont les mêmes
recettes qui sont appliquées.
Le projet « Hercule » a été élaboré par des banques d’affaires, à la demande de la direction
d’EDF, afin de répondre aux préconisations de la Commission de Bruxelles en matière
d’ouverture à la concurrence et de démantèlement des services publics.
En introduisant en bourse la partie la plus rentable de l’entreprise (EDF Vert) et en
préparant la cession future des barrages électriques, ce projet s’apparente à un schéma
purement financier et vise à spolier un bien public sans envisager la moindre amélioration
du service rendu à la collectivité nationale.
Non seulement les tarifs augmenteraient significativement, mais ils pourraient également
être différents dans chacune des nouvelles sociétés privées, ce qui risquerait de marquer
la fin du tarif unique au niveau national et donc la fin de l’égalité de traitement des ménages.
En tant que cheminots, mais aussi citoyens et usagers de la SNCF comme d’EDF, nous
sommes légitimes à agir en convergence avec toutes celles et tous ceux qui se battent au
quotidien pour que vivent nos services publics.
Les agents d’EDF qui mènent la lutte depuis plusieurs mois seront dans la rue le 22 juin à
Paris. Nos revendications liées au maintien et au développement des services publics, à
l’égalité de traitement, à un véritable développement humain durable, à un statut social
protecteur, sont communes !
C’est pourquoi la Fédération CGT appelle les cheminotes et les cheminots actifs et
retraités à converger, à l’issue de notre rassemblement à S aint-Denis, vers la place
de la République, afin de rejoindre la manifestation nationale des électriciens d’EDF.
À cette occasion, la Fédération CGT des Cheminots prendra la parole pour
réaffirmer les intérêts communs que nous avons à lutter ENSEMBLE !

LE 22 JUIN :
ON SE RETROUVE ENFIN !

Pour être plus fort, adhérez à la CGT !
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/
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