Plénière du 27 juillet 2017

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

Journal CGT
En direct du CE Mobilités Nord / Pas de Calais

Pas de pause pour les mauvais
coups !
Pour cette plénière de
juillet, nous n’avions ni
le directeur de région,
ni le RRH, mais le
directeur production
TER. Ce n’est pas pour
autant que les dossiers
de restructurations
restent, eux, en
jachère !!!
En effet, les dossiers
destructeurs s’empilent
depuis un certain temps
et les congés d’été n’y
font rien.
La délégation CGT
restera donc en alerte,
et continuera d’informer
les cheminots sur la
situation et la stratégie
mortifère qu’a engagée
la direction de
l’entreprise.
Imposons nos
revendications,
agissons, ensemble avec
la CGT !

Débat général:
Rapport ‘robustesse’ : la direction explique qu’il faudra prendre en compte les
recommandations émises par ce rapport (organisation, cloisonnement, synergie entre
services, etc.). Ce constat, la CGT l’a effectué il y a bien longtemps, et notre
proposition dénommée « la voie du service public » répond entièrement à ces
problématiques. Encore faudrait-il que le gouvernement et la direction écoutent et
entendent ces propositions !
SUGE : la délégation CGT a demandé des précisions quant aux annonces relatées dans
la presse régionale. La direction reviendra rapidement vers nous pour évoquer le sujet.
Convention TER : toujours le double jeu de la part de la direction. La direction dit
attendre la nomination du nouvel adjoint au transport au conseil régional mais en même
temps décline déjà sa stratégie du moins disant ferroviaire.
En effet, elle ne se cache plus et dit clairement qu’elle proposera l’EAS !
D’ailleurs, c’est à une direction décomplexée que nous avons eu à faire ce jour car le
président nous annonce également qu’aux prochaines élections, les deux CE (NPDC et
Picardie) ne feront plus qu’un !
Si un cheminot avait encore des doutes sur la voie de garage qu’empreinte la direction,
voilà ce doute levé !

Cela nous a fait sourire….
La cfdt dans sa déclaration liminaire
s’est attaquée à la CGT. Au-delà du
fait qu’elle se trompe d’ennemi, cette
soi-disant
organisation
syndicale
ferait mieux de vérifier les insultes
qu’elle profère avant de les utiliser. En
effet,
‘irresponsable
et
obscurantiste’ pourraient être les
définitions
de
leur
stratégie
syndicale…à bon entendeur.

Infos Régularité: « De nombreux retards dus essentiellement aux fortes chaleurs ».
Voici la réponse de la direction ! Pour la CGT, ce phénomène météorologique n’est pas nouveau. La cause est
ailleurs : l’entretien du matériel, l’entretien des voies, etc… mais il est vrai que tout cela demanderait du personnel
supplémentaire. Quand on vous dit qu’ils nous envoient dans le mur !!!
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Projet de création d’une direction Production et
Matériel TER.
Encore un exemple de passage en force…
En effet, l’ensemble des élus avaient demandé, en
amont de cette plénière, le report de la phase ‘débat’ à
une autre date, arguant le fait que les CHSCT
n’avaient pas encore rendu d’avis motivé.
Les élu-es ont besoins de ces éléments pour analyser
finement le projet. De plus, tout le monde y gagne en
qualité d’échange lors du débat, etc…..
La direction n’ayant pas accepté ce report, une motion
unitaire fut votée dans ce sens.
La direction, après cette lecture et ce vote unanime,
dit réfléchir à la proposition d’un CE extra qui aurait
lieu entre le rendu de l’avis des CH et la plénière
‘phase vote’.
Quelle énergie déployée pour faire respecter le bon
sens !

Infos ‘situation de l’emploi‘: l’entreprise
continue sa casse de l’emploi et précarise un
peu plus chaque jour.
Le nombre de recours à l’intérim n’a jamais été
aussi grand.
La CGT revendique une autre politique de
l’emploi qui privilégie le service public et de
bonnes conditions de travail.
Mais qu’attendre de dirigeants ne connaissant
même pas les textes et accords en vigueur
dans l’entreprise ?
Rien si ce n’est de faire grandir le rapport de
force afin d’obtenir le respect de ces textes
et l’obtention de nos revendications !

Infos CE :
Les premiers départs colos ont eu lieu le 12 juillet 2017 avec
un retour le 25. Une réussite pour le CE Mobilité NPDC. Merci
au personnel CE et autres élus et bénévoles d’avoir contribué
à ce que les enfants vivent cette expérience inoubliable qu’est
la colonie de vacances. Notez les prochaines dates : le 31/07
avec retour le 09/08 et le 16/08 pour un retour le 29/08,
nous avons besoin d’aide et vous serez les bienvenues.
Concernant le catalogue ‘jouet de Noël’ : inscription en ligne
ou dans les bibliothèques, idem pour ‘un jeune/ un livre et
pour les mises à jour de profil.

Face
aux
attaques
qui ne
manqueront pas d’avoir lieu à
l’encontre de tous les salariés, la
Fédération CGT invite l’ensemble
des cheminots à inscrire dans
leur agenda la journée de grève
et
de
manifestation
interprofessionnelle
du
12

septembre 2017 afin d’en finir
avec
les
reculs
sociaux et
pour
l’amélioration
de
nos
conditions sociales.
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