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Communiqué de presse du 09 octobre 2009

Préavis national de grève du 20 octobre 2009
La CFDT Cheminots appelle l’ensemble des personnels de la
SNCF à une action de grève d’une durée de 24 heures.
Le contexte à la SNCF est empreint de mécontentements, d’inquiétudes et
de fortes exigences revendicatives chez l’ensemble des cheminots et ce
dans toutes les fonctions.
L’utilisation des conséquences de la crise par la direction pour accélérer les
restructurations et les réorganisations menées à marche forcée, sur fond de
gestion de l’entreprise par activité remet en cause le caractère intégré de
l’entreprise publique SNCF et le statut des cheminots.
Avec comme laboratoire le Fret SNCF, la direction poursuit sa politique de
morcellement de l’organisation interne de l’entreprise. La filialisation
d’Eurostar illustre également cette orientation.
Sur la politique Fret menée par la SNCF, la CFDT refuse la création à
terme d’entités filialisées. La CFDT affirme que la création de filiales, que
ce soit pour le Fret ou d’autres branches d’activités, n’est pas la solution
pour le développement des trafics.
La transformation du service wagons isolés est contraire aux objectifs de
développement durable et aura un impacte négatif sur l’environnement,
l’aménagement du territoire et l’emploi. Plusieurs milliers d’emplois sont
menacés par le projet de transformation du service de wagons isolés.
Les reclassements des agents du Fret sont potentiellement négatifs sur la
démographie, le déroulement de carrière et le salaire de l’ensemble des
cheminots.
Toutes les réorganisations et restructurations génèrent un malaise, y
compris dans l’encadrement. Les messages contradictoires de la direction
de l’entreprise rendent les projets et les objectifs difficiles à comprendre, ce
qui ne permet pas de réunir les conditions d’adhésion des cheminots à la
politique de l’entreprise.
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