FLASH TRACTION
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La CGT conforte sa place
de première OS à la traction !

E

n reconduisant la CGT comme première organisation syndicale chez les
agents de conduite et dans la filière, les agents de la traction ont envoyé un
message clair à la Direction de la SNCF.

Elle ne pourra pas viser la casse
de notre entreprise sans une réaction forte
de la traction avec la CGT !
Ce score sera à analyser de manière plus précise, mais d’ores et déjà, la place de
la CGT est consolidée par un pourcentage de 32.51% qui reste globalement stable
depuis 10 ans, tout en notant une forte progression de la CGT en région
parisienne.
Cette meilleure répartition des voix CGT à la traction pèsera lourd à l’avenir. Dans
le conflit d’avril par exemple, l’absence de rapport de forces dans les
établissements parisiens, où la CGT était insuffisamment représentée, a compté en
défaveur des cheminots en lutte.
Ce vote est un mandat donné à la CGT pour développer un syndicalisme de
résistance, de maitrise des dossiers techniques pour chaque métier débouchant
sur des revendications fortes. Mais aussi pour un syndicalisme capable, dans
l’unité la plus large, de créer des mobilisations gagnantes.
Ainsi, lors de la DCI traction du mois de février 2010, la CGT a réussi à construire
l’unité pour aboutir à une plateforme revendicative partagée par l’ensemble des OS
représentatives.
Cette unité, seule la CGT est capable de l’organiser et de la tenir. Face aux
funestes projets de la Direction et du Gouvernement, il est évident que les
cheminots devront se regrouper à l’avenir derrière la seule organisation capable
d’établir un rapport de forces conséquent.
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La Fédération CGT remercie les cheminot(e)s qui ont voté pour ses candidat(e)s.
Salue le travail de ses militant(e)s pour leur investissement et les encourage à
poursuivre dans l’intérêt des personnels, de leurs revendications et du Service
Public SNCF.
En effet, durant le précédent mandat et particulièrement au cours de l’année 2010,
les coups portés ont été rudes, mais l’ensemble du corps militant de la Fédération
CGT a toujours répondu présent.
En appui des résultats de ces élections et comme l’ont déjà fait de nombreux
cheminots récemment, la CGT vous invite à la rejoindre afin de vous donner
encore plus de moyens pour vous défendre et faire prévaloir d’autres
choix de gestion pour l’entreprise publique de Service Public.

Pour être plus fort, pour aller plus loin,
rejoins la CGT !

Montreuil, le 25 mars 2011

