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Dans un contexte très particulier avec la réforme du système ferroviaire où
la SNCF + RFF sont éclatés en 3 EPIC, les cadres, avec des objectifs clairement
affichés de productivité se traduisant par des suppressions d’emplois,
des accroissements de charges de travail, des changements fréquents
d’organisation, seront soumis à rude épreuve.

De plus, ils seront chargés de décliner, motiver
une réforme à laquelle ils n’adhérent pas nécessairement.
Le rôle des cadres qui consiste à être de plus en
plus, le relais des directions, afin de faire appliquer des décisions dont ils ne partagent pas toujours le bien-fondé, n’en devient que plus difficile
quand il faut jongler avec le risque calculé pour la
sécurité des biens et des personnes ou renoncer
aux missions de Service Public.
La CGT et son UFCM (Union Fédérale des Cadres
et Maitrises) défendent et revendiquent une
autre approche, une autre perception de ce que
l’entreprise SNCF devrait être pour répondre à
ses missions de Service Public et au souci de l’intérêt Général.
Les militants de la CGT ont leur raison d’être et
par leurs activités, leur motivation défendent des
valeurs telles que :
•R
 espect de l’équilibre Vie professionnelle/Vie
privée
• Respect des rythmes et des charges de travail
• Reconnaissance des compétences et des diplômes
• Refus de toute forme de discrimination
• Droit à la déconnexion

L’intérêt que porte l’UFCM-CGT aux Cadres et
Maitrises n’est plus à démontrer avec l’exemple
récent de l’étude de la commission Encadrement
du CER présidée par la CGT sur le droit à la déconnexion et l’utilisation des TIC, qui s’est concrétisée par un colloque, le 22 septembre 2015.
Voter l’UFCM-CGT, c’est aussi dire NON à un syndicalisme d’accompagnement qui se tourne un
peu trop facilement vers les dogmes de la direction au détriment de la santé, de la sécurité des
biens et des personnes.
Voter l’UFCM-CGT, c’est donner des moyens à ses
militants de dire NON à la casse de notre outil industriel pour l’intérêt sociétal via la SNCF et grâce
à l’ensemble de son personnel.
Voter l’UFCM-CGT, c’est faire le choix d’élire des
représentants porteurs de revendications et de
propositions auprès des dirigeants de la SNCF.
Voter l’UFCM-CGT, c’est se donner l’espoir d’aller
dans une démarche revendicative plus large : salaires, emploi, conditions de travail.

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

Votez et faites voter CGT
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Présentation des candidats CGT
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DP Cadres suppléants

DELCROIX Pascal
CASSELMAN Christophe
HUET Didier
BRIOIS Cathy
LHERBIEZ Éric
CARLIER Frédéric
DAUTRICOURT Dominique
DUHEZ Philippe
DALLENNE Christophe
ZAROURI Hassan
LARDET Rita
FELIX Dominique
CROMBEZ Didier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 7

2 8

3 9

4 10

6 12

9 2

12 5

13 6

DUHEZ Philippe
DALLENNE Christophe
ZAROURI Hassan
LARDET Rita
FELIX Dominique
CROMBEZ Didier
DELCROIX Pascal
CASSELMAN Christophe
HUET Didier
BRIOIS Cathy
LHERBIEZ Éric
CARLIER Frédéric
DAUTRICOURT Dominique

LISTE CGT DP Cadres Réseau
DP Cadres titulaires
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DP Cadres suppléants

GUELUY Pascal
OLCZAK Gauthier
LALOT Guillaume
DUMONT Pierre
FACON Éric
DELPIERRE Dominique
DERUELLE Jean-Marie
LEBRUN Bruno
MAGIEU Gérald
HAURIEZ Jean-Eric
ROBAKOWSKI Franck
DEDECKER Vincent
DAUBEUF Gérard
GOBE David
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1 9

2 10

3 11

4 12

7

9

12 4

14 6

MAGIEU Gérald
HAURIEZ Jean-Eric
ROBAKOWSKI Franck
DEDECKER Vincent
DAUBEUF Gérard
GOBE David
DEPREZ Éric
MURGIA Laurent
GUELUY Pascal
OLCZAK Gauthier
LALOT Guillaume
DUMONT Pierre
FACON Éric
DELPIERRE Dominique
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LISTE CGT DP Cadres DFCA
DP Cadres titulaires

DP Cadres suppléants

1 BAILLON Bruno

1 VIENNE Daniel

1

retrouvez toutes les publications
et photos sur notre site internet :
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr
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Jeudi 19 Novembre 2015,
Votez et faites voter CGT

Les revendications CGT
Agir pour la reconnaissance de l’encadrement
• Lutter contre les formes de précarisation des emplois
(intérim, presta, CDD, stagiaires, …)
•
Développer les recrutements par la voie de
l’alternance et de l’embauchage à l’issue des contrats
• Reconnaitre les qualifications et les responsabilités
• Réduire à 1 an maximum, la période d’essai précédant
le commissionnement pour tous les jeunes
• Garantir l’égalité femmes/hommes
• Respecter l’équilibre vie privée/ vie professionnelle (interdiction des réunions tardives, droit à la
déconnexion, …)
• Permettre aux cadres de concrètement rattraper leurs heures supplémentaires
• Améliorer les déroulements de carrière notamment en qualification
• Donner le droit à la formation tout au long de la vie professionnelle
Agir au quotidien pour donner un sens au travail
• Garantir les missions de service public, respecter le souci de l’intérêt général et développer l’emploi
public en stoppant les destructions d’emploi, recrutant des cheminots au statut, investissant sur les
outils de production.
• Promouvoir un management socialement responsable en renonçant à un mode de gestion uniquement
financier :
• Favoriser le rôle contributif des cadres. L’encadrement doit pouvoir :
- faire valoir ses analyses et propositions pour traiter les dysfonctionnements et améliorer la qualité
du travail réalisé
- r emplir son rôle d’appui et d’animation des collectifs de travail
- favoriser l’expression de ses équipes sur les conditions d’exercice des métiers afin d’améliorer la
qualité du travail effectué

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

