Flash Info
CGT — SUD-rail — UNSA — FO — CFDT
LA BATAILLE DU RAIL CONTINUE EN HAUTS DE FRANCE !
Depuis les dernières élec ons professionnelles et la mise en place des CSE (Instance unique) en lieu et place des DP/CHSCT/CE,
plus de dix dossiers de restructura on sont passés en séance plénière du CSE TER HDF avec toujours la même logique.

FAIRE PLUS DE FRIC AVEC MOINS DE CHEMINOTS !
Un rythme infernal qui annonce les prémices d’une transforma on profonde de notre entreprise dans laquelle les cheminots
n’ont plus leur place.
Malgré les nombreuses interpella ons et proposi ons des organisa ons syndicales, la direc on, droite dans ses bo es s’est contentée d’écouter sans nous entendre, et sans jamais prendre en considéra on nos proposi ons, et nos craintes.
Lors du CSE du 25 avril dernier, qui devait servir à la direc on pour présenter son SA2020, vos élus CSE ont eu des échanges disons
le assez houleux avec la direc on sur plusieurs points qui, aux yeux des cheminots et de nos organisa ons syndicales sont cruciaux
pour l’avenir des cheminots mais aussi celui du service public ferroviaire.
Suite aux annonces catastrophiques faites lors de ce CSE (fermetures des résidences ASCT et ADC de Boulogne et fermeture de la
résidence ASCT de Tergnier, etc…), les organisa ons syndicales, de manière unitaire, ont qui é ce e séance !
En eﬀet, les projets de la direc on me ent en péril l’avenir des cheminots et du service public sur la région des Hauts de France !

CSE TER HDF DU 16 mai 2019: « Les cheminots inquiets et déterminés envahissent massivement la plénière et
interpellent directement la Direc on ».
Devant le mépris de la direc on, c’est unitairement et massivement que les cheminots sont intervenus lors de la séance
plénière du 16 mai 2019, en envahissant et en interpellant la direc on.

Une Direc on en grande diﬃculté pour répondre aux cheminots !
Comment en serait-il autrement face aux arguments et au vécu des cheminots.
En eﬀet, ce sont bien les cheminots les vrais experts et ce sont eux, qui tous les jours me ent tout en œuvre pour assurer et répondre aux besoins du service public ferroviaire.
Ce sont eux qui, tous les jours, malgré le peu de moyens mis a disposi on par l’entreprise, assurent tant bien que mal la
con nuité du service public ferroviaire...

La SNCF n’est pas une entreprise comme les autres , elle a une histoire, La SNCF n’a pas besoin d’un album
souvenirs au contraire elle doit con nuer à écrire son histoire avec les cheminots.

La SNCF comme le Conseil Régional Hauts De France doivent en répondre et nous répondre!
Les organisa ons Syndicales CGT/SUD-rail/UNSA/FO/CFDT appellent les cheminots à se rassembler
devant le siège du Conseil Régional à par r de 10h30, un préavis de grève unitaire sera déposé.

Tous en grève lundi 27 mai 2019

