
Votez FO, 
pour la défense du Statut
et sa généralisation.sta

tut

Pour balayer ceux qui depuis des années bradent les condions 
sociales des Cheminots, vous voterez Force Ouvrière 

du 17 au 24 novembre prochains !

La loi pour un nouveau pacte 
ferroviaire de 2018 a imposé la 
généralisaon de l’ouverture à la 
concurrence. Les Cheminots avaient 
combau cee réforme mais 
malheureusement les modalités de 
grève qui leur ont été imposées 
(grève perlée) n’ont pas permis de 
bloquer réellement la producon et 
la loi est passée.

L’avenir qu’on promet aux cheminots L’avenir qu’on promet aux cheminots 
s’inscrit donc dans l’éclatement du 
service public de transport 
ferroviaire et les transferts dans 
d’autres entreprises. L’ouverture à la 
concurrence produit ses effets de 
remise en cause des acquis, de casse 
du Statut, de destrucon de l’emploi, 
de précarisaon (explosion du 
nombre d’intérimaires), de 
dégradaon des condions de 
travail, de blocage des salaires avec 
comme conséquence la dégradaon 
de la qualité de service.

Dès les premiers accords signés dans 
le cadre de la convenon collecve 
Dès les premiers accords signés dans 
le cadre de la convenon collecve 
naonale, FO écrivait pour alerter sur 
la faiblesse des accords signés. Dès le 
départ FO refusait de signer les 
accords de branche et faisait valoir 
son droit d’opposion. 

La situaon actuelle est de la 
responsabilité de ceux qui ont signé 
ces accords et de ceux qui ont permis 
leur mise en œuvre en ne s’opposant 
pas à ceux-ci.

Le bilan aujourd’hui est désastreux : Le bilan aujourd’hui est désastreux : 
un champ d’applicaon de la CCN qui 
permet toutes les sous-traitances, 
une organisaon du travail 
ultra-flexible, une polyvalence 
généralisée, des salaires minimums 
très faibles, et même inférieurs au 
SMIC pour les plus bas. C’est ce qui 
aend tous les cheminots, à 
commencer par ceux qui seront 
transférés demain dans le cadre de 
l’ouverture à la concurrence.
 
La soluon existe pourtant. Le Statut La soluon existe pourtant. Le Statut 
a été gagné à une époque où 
existaient des compagnies 
ferroviaires privées. Empêcher que la 
concurrence ne se fasse sur le dos des 
Cheminots, c’est se bare pour que 
les condions sociales dans la 
branche ferroviaire soient alignées 
par le haut.

En votant FO, vous revendiquez 
la défense du Statut et son 
extension à l’ensemble de la 
Branche Ferroviaire.

je voteLE SERVICE PUBLIC A UNE HISTOIRE
DONNONSLUI UN AVENIR !


