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UNE MOBILISATION ENGAGÉE 
POUR GAGNER ! 

C’est par dizaines de milliers que nous l’avons démontré : 
 Dans la grève à la SNCF (très fort taux de grévistes dans les trois collèges). 
 Dans les manifestations au travers des fortes participations tant dans les       
 rassemblements parisiens qu’en province. 
  

Pour nous cheminots, le projet de décret socle (qui met à bas le RH0077) est le pendant 
de la « loi Travail » portée par la ministre El Khomri, loi qui détruit le code du travail. 
 

 

Si le RH0077 est aussi complet et complexe c’est justement pour, à la fois, répondre à la 
sécurité des circulations mais aussi aux missions de service public. Le projet de décret 
socle vide de son contenu toute notre réglementation et serait un retour en arrière. 
  

Les cheminots sont doublement concernés,  
maintien à minima du RH0077 et retrait du projet "LOI 

TRAVAIL ! 
  

Les salariés et les jeunes ont raison d’exiger le retrait du projet de loi. 
  

Personne n'est dupe, c’est la raison de cette forte mobilisation, la précarité n’est pas une 
fatalité. 
  

C’est donc naturellement que nous sommes favorables à la convergence des 
revendications et des actions entre les cheminots, qui exigent que le décret socle soit le 
RH 0077 mais qui combattent aussi pour le retrait du projet El Khomri au côté des 
autres salariés et des jeunes qui refusent un avenir de galère ! 
 

Alors préparons tous ensemble la grève  
du 31 mars, qui doit être une grève interprofessionnelle ! 

L’appel à la grève de la Confédération Force Ouvrière sera : dans tous les secteurs 
d’activité ! 

Revendiquons Ensemble et dans l’Unité: 

PAS TOUCHE AU RH0077 ! 
PAS TOUCHE AU CODE DU TRAVAIL!

 

Le 9 mars, les cheminots, les 
salariés, les jeunes, ont dit : 

  "NOUS SOMMES 
PRÊTS !"

OUI 
LE RH0077 COMME 

 DÉCRET SOCLE EST 
L'ASSURANCE 
D'AVOIR UNE 

REGLEMENTATION DU 
TRAVAIL QUI NE 

SERAIT PAS TIRÉE 
VERS LE BAS ! 

OUI  
LE MAINTIEN DE 

L'INTÉGRALITÉ DU 
CODE DU TRAVAIL 

EST UNE GARANTIE 
D'UNE PROTECTION 

DES SALARIÉS ! 
C'EST BIEN LA 
RAISON POUR 

LAQUELLE IL DOIT 
ÊTRE SI PRÉCIS ! 
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