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BUDGET 2016 : 
 

C’EST L’EMPLOI          

CHEMINOT QUI PAYE LA  

FACTURE DE LA REFORME !! 

1800 suppressions d’emplois à SNCF Mobilités ! 
 

La SNCF communique sur une suppression de 1400 emplois dans l’entreprise mais en vérité, c’est 1800 

emplois que la direction veut supprimer en 2016 dans l’EPIC Mobilité. 
 

- 378 emplois au matériel, - 495 emplois au Fret,  

- 416 emplois à SNCF proximité, - 703 emplois à voyages SNCF, 
 

Et ce n’est pas la liste exhaustive d’une litanie de suppressions, - 53 à l’EPIC de tête, également des    

suppressions prévues  à Gares et connexions … 

Coté infra, quelques embauches qui cachent la réalité !  

Comme le montre un rapport remis aux organisations syndicales, afin de pouvoir assurer les travaux pré-
vus en 2016, il aurait fallu réaliser près de 1169 embauches, mais la direction ne va en réaliser que 

350 ! Pour le reste, ça sera le recours à la sous-traitance afin de faire gains massifs de productivités .  
 

Des filiales toujours plus        

puissante dans le « groupe »  
 

En 2014, le chiffre d’affaires des filiales représentait près 
de 43% du CA global de la SNCF mais en 2016, avec la 

mise en œuvre des choix managériaux qui favorisent 
toujours plus les filiales, cette part contributive au chiffre 

d’affaires global de la SNCF va passer à 51% … soit 

plus de la moitié du chiffre d’affaires ! 
 

Pour SUD-Rail, il est temps de dire stop à cette        
mise à mort de la SNCF financée par les cheminots 

eux-mêmes ! 
 

Aujourd’hui, c’est bien l’assise financière de la SNCF 
qui permet aux filiales des investissements de       

développements qu’elles ne pourraient pas financer 
sur leurs seuls résultats ! 

 

    Il est temps d’exiger que ça cesse ! 

 

L’emploi en berne!               
La productivité en hausse!, 

mais 2016 sera aussi une 
année où l’ensemble des 
trafics ferroviaires vont 

baisser ! 
TER, Transilien, Intercités, 
TGV et Fret vont voir leur 
trafic baisser et de fait,   
cela va venir peser sur 

l’équilibre économique du       
système! 

Et pour nos patrons, ce sont 
les cheminots qui devraient 
encore payer la facture !  
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Mais nos emplois, ça ne leur suffit pas, 

et c’est bien nos conditions de travail 

qui sont dans la ligne de mire ! 

Pour cette fin d’année, je 

souhaite dire aux              

cheminots qu’ils sont trop 

nombreux, trop payés, 

qu’ils ont trop de repos et 

de congés payés ! 

Qu’ils passent de bonnes 

fêtes car en 2016, je m’atta-

querai à leur statut et à 

leur réglementation du      

travail  ! 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps ! 

Fini les discours rassurants et apaisants d’avant les élections professionnelles, à peine le résultat          

entériné, le président Pepy (ré)attaque les cheminots. Avec en main, un rapport commandité par les     

patrons, remis à l’UTP fin 2014 (mais resté secret jusqu’à présent, devinez pourquoi ?…), il stigmatise la            

réglementation du travail en vigueur à la SNCF, dit qu’il faut mettre fin aux 35 heures en agitant le chiffon 

rouge de la concurrence. Pire, il laisse croire à l’opinion publique et aux médias que chaque cheminot    

dispose de 38 congés et de 22 RTT, nous livrant ainsi tous à la vindicte populaire !  C’est honteux !  
 

La fédération SUD-Rail exige de M. Pepy qu’un démenti soit fait par ses soins,  

aux heures de grandes écoutes ! Faute de quoi, c’est bien sa démission qu’il devra remettre ! 
 

 

Face à ces attaques, les cheminots doivent se mobiliser ! 

Pour nos patrons, il est clair que la convention collective et les accords d’entreprise qui vont en découler 

doivent leur permettre de gagner près de 30% de productivité supplémentaire. A ceux qui pensaient      

encore que nos dirigeants visaient un cadre social de haut niveau, ils en sont pour leurs frais !  

Face à de tels propos, face à cette détermination managériale de « casser du cheminot » Il est temps de 

réagir, de s’organiser.  Dès la rentrée, la fédération SUD-Rail appellera l’ensemble des autres organisa-

tions syndicales pour, unitairement, envisager une réponse forte à ce que nous considérons comme une 

véritable insulte à l’ensemble des  salariés de la SNCF ! 
 

Avec SUD-Rail, refusons la régression sociale !  

Battons-nous pour nos conditions de travail ! 


