Secteur Fédéral CGT des Cheminots
de la région Nord-Pas de Calais

A Lille, le 18 Novembre 2021
À l’appel de la CGT, les cheminots se sont réunis ce jeudi 18

Plus de 140 cheminots, usagers et politiques

novembre devant le conseil régional des HDF pour dire:

étaient présent ce jour.

NON à la concurrence
NON à la réduction d’horaire des guichets
OUI AU SERVICE PUBLIC.
Production en berne, productivité accrue, manque
d’effectifs, restructurations incessantes, dégradation
forte des conditions de travail, déshumanisation……
Les politiques menées depuis plus de 20 ans pour dé-

Ce moment nous a permis un débat au plein air avec le

manteler l’entreprise publique SNCF, sacralisées par les ré-

président des transport, les élu-e-s de l’opposition et les ca-

formes ferroviaires de 2014

marades de la CGT.

et 2018 n’ont fait qu’accroitre les désorganisations

Nous en avons profité pour remettre plus de 27 000

et désordres subits par les

signatures de pétitions contre la réduction des ho-

usagers, tout en sacrifiant

raires d’ouverture des guichets.

certains pans du territoire.
Ce jour de plénière au conseil régional était l’occasion d’interpeller son président ou son président
transport pour lui signifier notre mécontentement et notre
colère quant à leur décision d’instaurer la concurrence sur le
réseau HDF et de rester muet sur la casse des guichets en
NPDC.

La

concurrence

Des suites…

entre les salariés
du rail

Fort de cette mobilisation, La CGT appelle l’ensemble des
cheminots, des usagers, des élus à rester mobilisés et ré-

La décision « concurrence » est en faite une aubaine pour
les entreprises privées et pour notre direction pour installer
le dumping social.
Elle est surtout un prétexte tout trouvé pour casser un peu
plus notre entreprise publique de service public: LA SNCF

pondre aux prochains rassemblements devant les directions
de l’AXE NORD et du TER HDF pour remettre ces mêmes
pétitions.

Ensemble gagnons nos revendications.

