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

 

L’emploi, 

Essentiel et prioritaire ! 

Manque d’emploi : 

Quelles conséquences, pour 

les salariés? 
 

Ces choix de l’entreprise 

dégradent les conditions de 

travail des cheminots. Ils 

cassent les collectifs de 

travail ; Ils ne permettent 

pas d’assumer les charges 

de travail dans de bonnes 

conditions, ils mettent en 

péril l’équilibre vie 

professionnelle/vie privée, 

la qualité du service mais 

également la sécurité. 
Quelles sont les revendications de la CGT sur 

l’emploi ?  
 

� Faire respecter les Cadres d’Organisation 

(C.O) définis unilatéralement par l’entreprise 

(nombre d’emplois nécessaires pour assumer 

la charge de travail dans chaque 

établissement). 

� Combattre les externalisations de charge de 

travail, la sous-traitance et la précarité 

(utilisation importante de CDD, Intérims). 

� Améliorer les conditions de vie et de travail 

des cheminots (équilibre vie professionnelle / 

vie privée, meilleure attribution des congés, 

meilleurs positionnement des repos…). 

� Travailler correctement en toute sécurité. 

� 32 heures/semaine 

Qu’est-ce que l’emploi ? 
 

Pour l’entreprise, c’est une ‘charge’, un poids financier. Pour elle, un emploi doit être optimisé, rentabilisé, et 

surtout, flexible, facile à s’en débarrasser. 

Pour la CGT, l’emploi est une richesse. Il contribue au développement d’une entreprise. L’emploi doit être un 

épanouissement pour le salarié.  

Quelle politique mène la direction SNCF sur 

l’emploi ? 

Le principal objectif de l’entreprise est 

d’augmenter la productivité en supprimant 

l’emploi: 25000 suppressions d’emplois 

depuis 2007, 7 emplois de cheminots sacrifiés 

chaque jour ! 
 

Que fait la CGT concernant l’emploi ? 

La CGT est force de proposition. Elle conteste 

la vision de l’entreprise, propose et argumente 

pour l’augmentation de l’emploi, non pas de 

l’emploi pour l’emploi, mais pour répondre aux 

exigences de production et de service public. 

Quelle est la situation de l’emploi SNCF en région Nord-Pas-

de-Calais ? 

La SNCF contribue au fort taux de chômage 

(avoisinant les 13%) de notre région. Certes, elle 

emploie environ 9 000 cheminots sur la région, mais 

néanmoins pas suffisamment pour combler les 

besoins de production. Sans entrer dans le détail, 

regardons le nombre de postes Non-Tenus, le peu de 

remplacement de départs en retraite, ou encore le 

nombre de trains supprimés par manque de personnel. 

Ce manque d’emplois fragilise le système 

ferroviaire, amoindrit la sécurité, détériore le 

service public et démolit nos conditions de travail ! 
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