Vente, escale, filière commerciale,
filière transport mouvement à l’EEV
un même combat, une même lutte, avec la CGT
37 rue de Tournai - 59000 Lille
Tél. : 03 28 55 76 06 (221606) - Fax : 03 28 55 78 16 (221816)
Courriel : secteur-cgt-cheminots-lille-secretariat@orange.fr
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr

Le 19 novembre 2015, voter cgt
c’est agir, c’est lutter, c’est gagner !

Votez et faites voter CGT

Modalités de vote

ÉLECTIONS CE-DP
QUI VOTE ET COMMENT ?
Modalités de vote par correspondance

CE

(COMITÉ D’ENTREPRISE)

Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote
Vote physique :
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bleu

CGT

Suppléant : Bulletin + enveloppe = rose

CGT

et

Vote par correspondance :
CGT
et
Coordonnées
+
signature

CGT

DP

Enveloppe
timbrée

Boîte
aux
lettres

Envoi par la poste, dès
réception du matériel
de vote au domicile au plus
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

(DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL)

Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote
Vote physique :
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bulle
Suppléant : Bulletin + enveloppe = vert

CGT

et

CGT

Vote par correspondance :
CGT
et

CGT

Coordonnées
+
signature

Enveloppe
timbrée

Boîte
aux
lettres

IMPORTANT

Envoi par la poste, dès
réception du matériel
de vote au domicile au plus
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

Même si vous avez voté par correspondance, vous pouvez voter physiquement le 19 novembre 2015.
En vous rendant dans votre bureau de vote. N’oubliez pas de voter CA/CS
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La vision nationale de la CGT
sur le Commercial Voyageurs
La direction ne cesse de supprimer des
emplois, dégradant les conditions de
travail et de vie des cheminots de tous
collèges.

Oui ! Nos métiers sont menacés :

L’emploi à statut est marginalisé par le recours aux
CDD, voire même aux intérimaires et aux alternants,
corvéable à souhait.
Le nombre de cheminots contractuels au RH 0254
(ex-PS25) augmente fortement alors que nos collègues de cette catégorie n’ont pas les mêmes droits
que les agents « au statut ». 

•V
 endeurs : fermeture des boutiques, des guichets,
des CLD,
• ACV : arrivée du digital,
• Accueil : sous-traitance au privé,
• BCC-Caisses : création de plaques
• SAV : externalisation ?
• Notamment au TER vers la constitution d’un métier
unique Vente-Escale-ASCT par le biais des Equipes
Mobiles de Lignes (ex-LAF) ou des Etablissements
de Service Voyageurs (ESV= EEV+ECT).

Nomadisation des métiers de la vente
et de l’escale :

Oui ! Nos conditions de travail sont
dégradées :

•
•
•
•
•

Charges de travail augmentées, flexibilité, stress,
recours massif aux CDD, à l’intérim, Alternants, Emplois d’Avenir (sans avenir), CO sous-évalués, réglementation du travail (RH0077) bafouée.

 nimation Espace Vente (AEV),
A
Accueil-embarquement et Lutte Anti-Fraude,
Gestion de site, escale,
Équipes Mobiles de Lignes (mortifères pour l’emploi),
Gestion de site, missions escale.

À terme :
• Externalisation,
• Fin des ASCT à bord des trains, des vendeurs dans
les gares, d’une partie de l’escale.
Plus de polyvalence = mobilité accrue pour le vendeur.
Imposer un métier unique avec des agents ultra-polyvalents est inadapté et sera combattu par la CGT.

Réforme du ferroviaire = Compétitivité
et productivité intensifiées =
Plan social à la vente et à l’escale !
•M
 issions de sécurité transférées des agents de la
filière Transport Mouvement (ex-27) vers ceux de
la filière Commerciale (ex-26) : exemples : Tâches
de production-voyageurs, transbordement, départ
des trains…,
• Suppression massive d’emplois,
• Dégradation du service public,
• Non-respect du dictionnaire des filières,
• Dégradation des conditions sociales,…

La CGT défend les cheminots
de tous collèges contre la casse
de leur métier et exige
• la suppression de la VO00907 (Evolution de la vente
dans le réseau physique : Missions nouvelles dans
le réseau SNCF Voyages).
• la reconnaissance de la pénibilité pour tous les métiers du Voyageurs,
• des postes correctement qualifiés tenant compte
de la technicité des métiers.
• un vrai déroulement de carrière pour les agents
commerciaux.
• Des emplois et des déroulements de carrière sur
site.
• Des formations respectant les contours des métiers.
• Des augmentations de salaire pour tous : agents au
statut, contractuels … plutôt qu’un intéressement
qui n’entre pas en compte dans le calcul des pensions et non soumis à cotisation.

Expertises de 2 cabinets indépendants :
• Disparition de près de 10.000 cheminots sur SNCF
Mobilités d’ici 2020.
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EEV 2015
En tant que Secrétaire du CTS Exploitation, j’ai en charge de vous présenter les
listes CGT des Délégués du Personnel de l’EEV. Arnaud Daussy.

Liste exécution titulaires

Liste exécution suppléants

CORBIN Christelle
LE GONIDEC Laurent
DEHAUT Nicolas
KRZANOWSKI Richard
WAELES Éric
DUQUESNOY Laurent
GALFANO Stéphanie
LEROY Éric
WATTEBLED Xavier
DAZIN Guillaume
VINCENT Ludovic

BREVIERE Céline
SWIERZ Hervé
CHEMERY Claude
GALLAND Ludivine
SONNEVILLE Manuel
DENHEZ Rémi
VETU Guillaume
SAGNIER Sylvie
SCHITTECATTE Marjorie
DOUTREMEPUICH Catherine
LEFEBVRE Émilie

Liste Maitrises titulaires

Liste Maitrises suppléants

SENGEZ Gilles
GUERIN Thomas
DERAIN Pascal
MATON Pascal

PERROT Frédéric
LAURENT Alain
LEPRETRE Jacques
DAUSSY Arnaud

retrouvez toutes les publications
et photos sur notre site internet :
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr
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Depuis les dernières élections
vos élus sont intervenus
Pour une réforme qui ne devait rien
changer selon certains, nous, cheminots
de l’EEV, ne pouvons que constater les
effets néfastes de celle-ci !
Et les sujets ont été nombreux :
• Réorganisation de l’équipe accueil de Lille-Europe,
• Transfert du personnel chez Eurostar,
•S
 uppression de l’autorisation de départ pour les
Eurostars, et projet concernant Thalys et Lyria
•O
 btention d’une convention TER de qualité pour
10 ans,
•O
 pposition à la suppression de l’équipe embarquement de Lille-Flandres,
•P
 lusieurs audiences et DCI suivies d’un préavis
concernant les nombreux sujets de l’EEV,
•O
 pposition du transfert de la Caisse Principale de
Lille à Douai,
•M
 obilisation de toute la CGT par une action en
gare de Lille Flandres qui a contraint la direction
de l ‘EEV à revenir sur la suppression des 30 postes
annoncés pour 2014.
• Suppression des nuits à l’escale de Calais-ville
• Suppression d’un poste de vente à Calais-Frethun
• ETC….
Face à ces attaques sans précédent, les élus et
Mandatés CGT ne sont pas restés les bras ballants
comme certains, ou accompagnant l’entreprise dans
sa politique mortifère comme d’autres.

En effet, chaque projet de
restructuration fut et sera
combattu par les agents, avec la
CGT.
C’est ensemble que nous luttons,
c’est ensemble que nous
gagnerons.
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ACTIONS FORTES
•R
 assemblement des cheminots de l’EEV de la
région en gare de Lille Flandres et envahissement
du bureau du DET contre la suppression de 23
postes,
•A
 ction « Du nord au Sud » le 11 février 2015 dans
les gares de Lille contre une énième annonce de
suppression d’emplois,
• Grève de juin 2014 à l’initiative de la CGT contre la
réforme ferroviaire,
• Lundi de pentecôte, Droit de retrait de l’ensemble
des agents des 2 gares de Lille,
• Intervention des cheminots durant 4 jours en
Octobre pour s’opposer à l’annonce de suppression
de 23 postes à Lille Flandres et Lille Europe, 27 sur
la région, et envahissement de la peinière du CER
le 29 octobre 2015,
• ETC….
Vous le voyez, la liste est longue
Seule la CGT peut être sur tous les fronts de
la lutte.
C’est sur tout le territoire du Nord Pas de Calais
que les CHEMINOT(e)S, avec l’aide des élus et
mandatés CGT, s’opposent à cette politique de
casse de l’emploi.
La CGT continue et continuera de se battre à vos
côtés en exigeant que notre Direction mette les
moyens humains et matériels nécessaires pour
effectuer un service de qualité dû aux usagers.
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Où en
serions-nous
sans la CGT ?

La période qui s’ouvre ne sera pas des
plus paisibles : Convention collective
nationale (CCN), mise en œuvre de la
réforme ferroviaire, suppressions
massives de postes, maintien des
passerelles, volonté de fusion ECT/EEV,
etc…
Les grandes manœuvres commencent déjà dans les
bureaux feutrés de notre direction.
Donner du poids à la CGT, c’est permettre aux
cheminots de revendiquer autres choses que des
miettes.
Voter pour la CGT, c’est permettre aux cheminots
de peser sur les négociations.
Augmenter l’audience de la CGT, c’est permettre
aux cheminots l’amélioration de leurs conditions de
travail.
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Faites le bon choix !
Pour un Service Public de qualité,

Jeudi 19 Novembre 2015,
Votez et faites voter CGT
Le 19 novembre 2015, votez pour
une organisation syndicale,
la CGT, qui défend et défendra
nos droits, nos acquis, qui en
revendiquera de nouveaux, qui
sera toujours du côté du salarié,
qui s’opposera toujours à la
casse de l’emploi, qui exigera des
augmentations de salaires.
Le 19 Novembre 2015, vous aurez
donc le choix de combattre les
dérives patronales en votant
CGT, ou de les accompagner en
votant autrement !

retrouvez toutes les publications
et photos sur notre site internet :
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr

