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Ferroviaire

INFOS des Trains
L'UNSA-Ferroviaire a une nouvelle fois démontré sa volonté de trouver des solutions aux divers problèmes
remontés par les agents au travers de multiples discussions, audiences, DCI, réunion de conciliation.

Vos élus et RPX UNSA-Ferroviaire se sont attachés dans tous les Établissements de
l'Axe à être présents afin de répondre à vos questions et à vos attentes, lorsque
c'était possible et sans faire de discrimination syndicale.
L'incompréhension et le mécontentement d'un grand nombre d'agents ont été relayés par l'intermédiaire de
l'UNSA-Ferroviaire, entre autre, ce qui a permis la mise en place d'un rapport de force rarement égalé. Il en a donc
résulté un préavis massivement suivi, à hauteur de 74% des contrôleurs de l'Axe.
Si la Direction a bien mesuré l'ampleur de la grogne des agents de Trains, elle reste muette, inflexible et sans
volonté de dialogue. La Direction demeure persuadée de ses choix. Aurait-elle connaissance d'informations qui
pourraient expliquer son attitude ?
Pour l'UNSA-Ferroviaire c'est une erreur et cela va à l'encontre des récentes annonces d'apaisement de notre
nouveau Président Directeur Général, M. Farandou.

Dans ce contexte de dialogue social, l’UNSA-Ferroviaire a refusé de siéger à la
réunion proposée par la Direction le 04 décembre 2019.
La seule proposition qui est avancée, c'est de nuancer le caractère obligatoire du port du gilet rouge, c'est-à-dire
d'amener cette pratique sous la forme du volontariat... dans un premier temps. A noter que cette mesure est déjà
actée sur les autres Axes, donc difficile de proposer moins.
Pour l'UNSA-Ferroviaire c'est le dossier dans sa globalité (AT, placement derrière les portiques, etc...) qu'il faut
étudier et cette seule mesurette ne pourra pas nous faire renoncer à continuer à porter votre voix.
L'UNSA-Ferroviaire continuera de défendre vos intérêts au niveau local et dans les Établissements de l'Axe: nous
serons toujours les premiers à demander des garanties et à avoir une vision claire sur notre avenir.
Un grand combat interprofessionnel nous attend le 05 décembre 2019. Il parait évident que les retraites et en
particulier celles des Cheminots sont remises en cause par le Gouvernement. Soyons acteurs de notre avenir,
soyons constructifs, ensemble : Soyons

massivement dans la grève !

Rapprochez- vous de vos délégués locaux

