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

 

Concernant les questions posées par la délégation CGT, voici 

une synthèse de ce qui s’est dit : 

Sur le Chiffre d’affaire : augmentation dans les trains et 

aux guichets. La direction continuera à restructurer ! En 

résumé, que le C.A baisse ou augmente, c’est la même 

punition : restructuration !  

La CGT réclame une stabilité immédiate de l’organisation. 

Cette politique de réorganisation incessante détériore les 

conditions de travail, le service public ainsi que la 

production !  

Emploi : 1 embauche sur 2 n’est plus au cadre permanent ! 

D2I : l’entreprise l’étend à des agents qui ne sont pas 

concernés par la loi sur le service minimum. 

Sur la LAF, la direction explique qu’elle engagera en 

octobre, novembre et décembre des opérations filtrage. La 

SUGE ne serait présente que sur les arrivées. La CGT exige 
la SUGE et/ou la police, sur chaque opération arguant que 

celles-ci restaient conflictuelles et non sans danger pour le 

personnel. La direction, une fois de plus, met en place des 

organisations sans moyens, c’est inacceptable ! 

Portiques : une étude de faisabilité est en cours, la 

présentation aux instances se fera dès que possible.  

La CGT rappelle qu’elle est contre cette mise en place et 

qu’il vaut mieux laisser des contrôleurs à bord, des agents 

d’escale en gare et des agents de la vente aux guichets ! 

D’autres sujets ont été évoqués, n’hésitez pas à interpeller 

vos élu-e-s et mandaté-e-s CGT. 

Contester, Proposer, Rassembler, Mobiliser  

avec la CGT 

Flash DP ERC 

Président un jour,  
Président toujours (de la DP ERC) ! 

Comme à l’ESV, le DET 

nous annonce qu’il ne 

présidera plus la DP 

arguant qu’il serait plus 

pertinent « à faire du 

business » qu’être en 

instance. C’est dire 

comment la direction 

considère les IRP ! 

Comme à l’ESV, la CGT a 

proposé aux autres 

organisations syndicales 

d’exiger du DET, sa 

présence et la 

présidence de la DP. 

Après 2 suspensions de 

séance, il accepte notre 

requête. La délégation 

CGT décide donc de 

siéger, estimant avoir 

obtenu une inflexion 

significative du DET. 

L’UNSA a suivi la même 

décision. Quant à SUD, 

leur décision fut de 

quitter la séance, 

expliquant qu’ils 

appellent à la grève ! 


