24 décembre 2015

Pour les cheminots cette année :
«Le père Noël est une ordure… »
Même si l’annonce n’est pas un scoop, la création de l’ADFPMF « L’association
pour le développement des formations et de la promotion des métiers
ferroviaires » qui vise à construire le système de formation de la branche
ferroviaire comme l’indique le représentant des patrons de l’UTP, disons-le tout
net ce n’est pas un cadeau en cette période de Noël !
C’est encore une fois un coup porté contre le service public ferroviaire et son
entreprise historique la SNCF.
La fédération Force Ouvrière des cheminots, depuis la loi d’août 2014, n’a de
cesse de dénoncer celle-ci, qui amène à l’explosion de la SNCF (aujourd’hui 3
EPIC).
Alors que 2016 devrait voir la fin du RH 0077, au plus tard le 1er juillet selon le
calendrier souhaité par le patronat, la création de cette ADFPMF est une
véritable agression contre les cheminots.
Voilà en quels termes s’exprime le porte-parole de l’UTP :
"Or, de plus en plus, (les salariés du secteur ferroviaire) sont amenés à passer
d'une entreprise à l'autre", a souligné Claude Faucher, insistant sur la nécessité
de "diplômes reconnus par tous, y compris par l'Etat", et "délivrés dans le
système commun". Source AFP.
Assez ! La formation dans le ferroviaire est une chose trop sérieuse pour ne pas
laisser se déliter des décennies de savoir-faire.
Oui il est temps, plus que temps d’intégrer TOUT le système ferroviaire dans
l’entreprise qui a le savoir-faire, la SNCF !
Ces annonces en pleine période de fête sont une véritable provocation.
Pas de trêve des confiseurs pour les patrons.
N’est-il pas temps que les fédérations de cheminots se réunissent enfin pour
stopper cette spirale infernale ?

Plus que jamais, abrogation de la loi d’août 2014 !
Pas touche au statut, pas touche au RH0077 !
Réunification du système ferroviaire dans

Une SNCF une et indivisible !
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