T O U S A PA R I S
JEUDI 22 MAI 2O14
Malgré les discours rassurants, le Gouvernement n’a pas tenu compte de l’expertise des cheminots et des
propositions de la CGT contenues dans son projet « La Voie du Service Public »). Il veut imposer son projet de
réforme ferroviaire qui sera présenté au vote de l’Assemblée Nationale entre la mi-juin et la mi-juillet 2014.
Depuis l’annonce du projet de loi en octobre dernier, les dirigeants de la SNCF avancent en organisant la réforme avant la réforme...
Nous sommes face à l’Histoire et la mobilisation de toutes et tous est
nécessaire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à la casse
du Service Public Ferroviaire SNCF !
Pour les cheminots : tout le contrat social à la SNCF volerait en éclats :
Statut, Conditions de travail, retraites, facilités de circulation.
Pour les usagers : baisse du niveau de la sécurité des circulations ; Dégradation du niveau de service offert (ex: suppressions de trains jugés « non
rentables » et fermetures de gares) ; Fermeture de milliers de kilomètres
de lignes jugées « non rentables »...
D’ores et déjà, un préavis de grève national est déposé pour les agents
de l’Etablissement TGV. Pour les autres établissements : TER ; Infralog ;
Infrapôle ; ESBE Grand Ouest ; Direction Régionale ; Technicentre ; SUGE ;
des discussions sont toujours en cours ...
Pour les cheminots des services Voyageurs, un rassemblement est organisé à St DENIS à 10h30 (départ par TGV 8h21). Nous vous invitons à vous inscrire auprès des militants CGT..

Départ du Mans par : TER 16762 à 9h36 et/ou TGV 8618 10h22

Sur une plateforme revendicative unitaire, trois
fédérations (CGT—UNSA—Sud Rail) appellent
les cheminot(e)s à participer à la

M A N I F E S TAT I O N N AT I O N A L E
A PARTIR DE 13h30,
PLACE DE LA BASTILLE A PARIS !
Le Mans, le 15 mai 2014

