
 

Comité Technique EQUIPEMENT                  

du Secteur fédéral CGT                                        

des Cheminots de la région                                   

Nord-Pas de Calais  

Lille, mardi  01 mars 2016 

Le 09 Mars 2016, à l’équipement, en grève et dans l’action ! 

    Depuis le début des discussions autour de la Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire (CCN), la 

Fédération CGT des Cheminots exige une véritable négociation basée sur les revendications et les besoins des cheminots. 

Cette dernière doit avoir comme fil conducteur la sécurité ferroviaire, la santé, les conditions de vie et de travail et la prise en 

compte des contraintes particulières d'exercice des métiers et du Service Public.  

L'attitude du patronat, qui consiste, au fil des réunions, à imposer ses positions, est inadmissible et tourne le dos à l'intérêt 

collectif des cheminots. Notre objectif est le progrès social pour tous les cheminots de la Branche en s'opposant à toutes 

formes de régression. 

Devant le comportement intolérable, archaïque et dogmatique de l'UTP (Branche du MEDEF), à l’initiative de la CGT, les 4 

organisations syndicales représentatives, ont déposé une DCI suivie d’un préavis de grève pour le 09 mars 2016 (voir au dos). 

 Il est désormais évident aux yeux de tous que l'UTP, à laquelle adhère la SNCF, a pour stratégie de bloquer toutes 

négociations au niveau de la branche, afin de tenter de limiter les garanties collectives des cheminots au seul « décret-

socle » et à d'éventuelles négociations d'entreprise. 

Cette stratégie est celle de la mise en concurrence des salariés et n'a absolument pas l'ambition de garantir un haut niveau de 
conditions de vie et de travail, pas plus que le très haut niveau de sécurité ferroviaire. Il apparaît par ailleurs que le Gouvernement 
n'y soit pas plus disposé pour l'heure.  

Pour une négociation sur une CCN de haut niveau social ; 

Pour stopper la casse de l'emploi ; 

Pour pouvoir travailler en sécurité ; 

Pour une négociation salariale tout de suite ! 

La CGT propose aux cheminotes et cheminots d’agir massivement par la grève 
le 09 mars 2016, de participer aux rassemblements et manifestations unitaires 
en construction et de renforcer la CGT. 

 
 
Le préavis de grève national couvre la période du mardi 8 mars 2016 à 19h00 au 10 mars 2016 à 08h00. 
 

(Préavis unitaire national au dos) 

 


