Sections syndicales CGT de la région de Nantes

Les Personnels du C.E.R régional sont inquiets
pour leurs emplois,
leurs conditions de travail …
Les prochaines élections C.E approchent et une organisation syndicale en
profite pour tirer à boulet rouge sur les activités sociales et sur le personnel du
CER.
Le personnel du CER devrait-il être les victimes des ambitions électorales
d’une organisation syndicale ?
 Un site internet pas digne de ce nom* = Le personnel CE serait-il incompétent ?
 Des espaces CE fermés* = le personnel CE n’auraient-il plus droit à la formation, aux
congés ou pire ne plus tomber malade ?
En l’occurrence, pointer l’espace CE fermé pour changement d’horaires, alors que le CER
propose une permanence décentralisée sur le Technicentre de Nantes et que les
nouveaux horaires de l’espace CE de Nantes étaient sur le site !!!
 Des horaires de journée remis en cause dans les espaces CE* = Faut-il travailler en
3X8 ?
 Des commandes de places de spectacles par internet, des commandes de livres, par
internet… Commander, payer, et recevoir à domicile* = suppression de personnel ?
*Extraits du tract de l’organisation syndicale

Voici ce que véhicule une organisation syndicale…
Pour le personnel CER, cette attitude est pour le moins choquante !!!

 Ces propositions ont-elles pour but de remettre en cause l’existence des espaces C.E…et par
conséquent l’existence de nos emplois ???
 Ont-elles pour ambition de rendre les cheminots individualistes, consommateurs, les isoler ?
C’est une politique contraire à la mission des CE en général !
Les installations du CER (Espaces CE, Accueils de loisirs, restaurants, associations
cheminotes, clubs sportifs, club de retraités) sont des lieux d’échanges, de rencontres, de
partage, de bien-être, de lien social pour les cheminot(e)s et leur famille…

Dire tout et son contraire dans un même tract… Bravo !!!
 Vouloir mettre en place les chèques vacances, reverser au CCE 31% du budget du
CER au lieu de 34% aujourd’hui, aurait un impact direct sur la gestion des vacances
des maisons familiales et des colonies pour les enfants et par la même occasion sur
les emplois des salariés du CCE.
 Vouloir mettre en place les chèques cadeaux auraient un impact direct sur
l’organisation des fêtes enfantines, la solidarité, le partage… ce serait déshumaniser la
distribution des jouets par des chèques !!!
 Vouloir maintenir les Accueils de loisirs (centres aérés) par des conventions…
Serait-elle frappée d’amnésie ???
En 2007, la CGT cheminots a organisé sur le site du Mans une porte ouverte en appelant les
cheminots à s’y rendre et ce même jour une rencontre avait lieu avec les services jeunesse
de la municipalité du Mans, une centaine de cheminots était présent … Où était-elle ? Alors
qu’elle propose des chèques emplois/services pour la garde des enfants ?

L’emploi du Personnel CE et CCE est plus que menacé !
Il serait utopique et malhonnête
De faire croire aux cheminot(e)s que tout est faisable !!!
Mais avec quel budget CE ?
Avec les salaires du Personnel CER ?
Avec le démantèlement des installations du CER ?
Il est plus facile de taper sur la gestion des activités sociales, de taper sur les emplois
du Personnel CE que de lutter contre la politique du gouvernement et de la SNCF qui
remet en cause tous les jours, les emplois de cheminots (26500 suppressions
d’effectifs en 9 ans) et par conséquent qui a des effets graves sur les budgets des
CER, sur les conditions de travail et de vie des cheminots, du personnel CE et leur
famille.

• L’embauche massive de cheminots pour le maintien d’un service public
de qualité
• L’augmentation du pouvoir d’achat des cheminot(e)s et par conséquent
du personnel CE,
• L’augmentation de la dotation SNCF de 1,72% à 3% pour le
développement des activités sociales et 1% des pensions.
Le Mans, le 22 février 2011

