Les 16 et 17 décembre,
tous en grève sur le CSE DR!
Les organisations syndicales SUD-Rail et UNSA appellent les cheminots du périmètre DR à se mettre
massivement en grève les jeudi 16 et vendredi 17 décembre.
Les appels à la grève sur ces dates se multiplient au niveau de PSE, en effet un appel a lieu
sur l’Axe TGV Sud Est à partir du 17 décembre ainsi que sur le périmètre du TER BFC. Nous
espérons un élargissement en IDF, car c’est aussi a ce niveau que cela se joue.
Nous pensons qu’il faut taper fort sur ces 2 jours. Plus nombreux nous serons à le faire plus l’entreprise
pourra prendre en considération notre colère sur le pouvoir d’achat.

C'est avec plaisir que nous constatons que la CGT rejoint notre mouvement unitaire et appelle
également à la grève sur ces 2 dates, car nous pensons qu’unis nous serons toujours plus forts que
divisés. Il nous semble important de faire l’unité syndicale sur la question du pouvoir d’achat
aujourd’hui.
Partant du constat que nos salaires sont bloqués depuis 7 ans...
La direction a commencé à lâcher 600 euros de prime exceptionnelle afin de calmer le jeu pour la fin
d’année, il nous semble important de pouvoir peser, à notre échelle, dans le bras de fer qui se joue sur la
question. Nous pensons que nous avons une fenêtre de tir en cette fin d’année et que ce serait une erreur
de ne pas l’utiliser. C’est bien parce que les collègues de l’Axe Atlantique ont été a l’initiative à la
Toussaint que nous pouvons bénéficier aujourd’hui d’un certains nombre de retombées.
Face à l’inflation qui s’annonce historique en 2021 et 2022, il y a un gros problème de pouvoir d’achat à la
SNCF, il faut donc que l’entreprise entende notre colère.
•

L’entreprise doit reconnaitre l’exemplarité des cheminots pendant toute la période Covid.
Le rebond de contamination rappelle à tous que les cheminots ont été le symbole de la seconde ligne
dès mars 2020. Pourtant la direction n’a accordé aucune prime Covid aux agents, contrairement à la
plupart des entreprises actives pendant le premier confinement.

•

Nous revendiquons une majoration de nos primes de travail à hauteur de 20%.

•

Nous revendiquons une indemnité Transilien, prenant enfin en compte le coût de la vie en
IDF.

Posez dès aujourd’hui vos DII afin qu’on puisse peser, c’est capital!
Ne soyons pas fatalistes sur la question.
Dans le cas contraire, tous aux AG le jeudi 16 dès 11h
sur les sites (Paris, Melun, Corbeil, et Montargis)

