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POUR LA SURVIE DE NOS CE/CCE,  

nous appelons l’ensemble des personnels CE/CCE,  

les cheminots actifs et retraités 

à se mobiliser et à signer massivement 

la pétition nationale. 

L’ensemble des salariés subit un 2è plan 

d’austérité assené par un gouvernement qui 

étrangle les ménages, les petits revenus, les 

chômeurs, les jeunes, les femmes et les 

retraités... mais surtout, sans toucher au capital ! 
 

Taxes et impôts supplémentaires, augmentation 

du coût de la vie, atteinte au système des 

retraites, de la santé.... Et bientôt une nouvelle 

arnaque : la TVA « dite » sociale aggraverait 

encore cette situation. 
 

IL FAUT REAGIR ET AGIR ! 
 

Nous payons cher une crise dont nous ne 

sommes pas responsables ! 
 

Côté SNCF, les cheminots, et à travers eux, le 

personnel des CE/CCE, subissent également de 

plein fouet une politique libérale de 

démantèlement, axée sur la notion de 

RENTABILITE ECONOMIQUE qui conduit à : 
 

* un éclatement de la SNCF : ouverture à la 

concurrence de tout le trafic, filialisation de 

certaines activités, fermeture de gares... 
 

* des conséquences graves sur l'emploi des 

cheminots : remise en cause du statut, départs 

en retraite non remplacés, suppressions 

d'emplois, fin des embauches au statut." 
 

ALLONS-NOUS ACCEPTER SANS RIEN DIRE UNE 

TELLE REGRESSION SOCIALE ? 
 

Les effectifs cheminots ont diminué de 12 000 

depuis 2007, des services disparaissent du jour 

au lendemain, rattachés à d’autres régions, 

laissant les CE régionaux désemparés devant 

une baisse drastique de la dotation. 
 

 Comment dans ce cas continuer à produire 

des activités sociales, culturelles et sportives ? 
 

 Comment dans ce cas conserver le 

personnel des CE, à l’initiative et garant de ces 

activités ?   
 

La situation est critique car en 2014 (nouvelles 

élections professionnelles) certains CE 

régionaux risquent de disparaître. Beaucoup 

d’entre nous seront licenciés (1 aller simple pour 

l’inutile Pôle Emplois) faute de dotation mais 

aussi à cause de la «régionalisation».

ENSEMBLE EXIGEONS : 
 

 LE MAINTIEN DE L’ENSEMBLE DES C.E. 

REGIONAUX pour plus de proximité avec les 

cheminots et un meilleur service rendu tenant 

compte des besoins de chacun. 
 

 UNE AUGMENTATION DE LA DOTATION A.S. à 

3 % pour les actifs (contre 1.721 % aujourd’hui) 

et 1 % pour les retraites et pensions (0 % 

aujourd’hui), ce qui permettrait : 

* la mise en place de plus d’activités de 

proximité, de séjours, de loisirs, de billetterie, 

d’animations pour les jeunes, les familles, et 

les retraités, 

* plus de choix, de variété dans les menus, 

une meilleure qualité des produits 

alimentaires dans nos restaurants 

d’entreprise, 

* le maintien des emplois des personnels 

CE/CCE. 
 

 POUR LA RESTAURATION, la prise en charge 

des personnels et fluides par la direction SNCF. 
 

ENSEMBLE REFLECHISSONS AU FINANCEMENT DES 

CHEQUES VACANCES  
 

Certaines OS (CFDT – UNSA) et SUD dans 

certaines régions, veulent contraindre les CE 

à les financer. 
 

Le financement par les CE des chèques en 

tous genres amènerait à termes : 
 

 La réduction du personnel des CE   

 La disparition des « Arbres de noël » 

 La fin des séjours jeunesse, enfance, 

villages de vacances famille 

 La fin de la billetterie 

 La fermeture de maisons familiales 

 La diminution des subventions aux 

sociétés d’agents. 
 

Pour la CGT, dans les entreprises dépourvues 

d’installations propres, c’est à l’employeur de 

financer le chèque vacances. 
 

Les cheminots se sont battus pour la création 

des CE SNCF et pour le développement de 

notre patrimoine social, aidez-nous aujourd’hui 

à les pérenniser. 
 

 

AGISSONS POUR DEVELOPPER  

LES ACTIVITES CE/CCE ! 
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