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PPoouurr  lleess  CChheemmiinnoottss,,    

llee  ccoommppttee  nn’’yy  eesstt  ppaass  !!  
 

                                          Bulletin n°87 – octobre 2012 
 

               
Dans un contexte de profonde mutation de l’entreprise publique SNCF, et après des années 
d’efforts de productivité , l’ensemble des cheminots de toutes les fonctions, y compris 
l’encadrement, exprime ses inquiétudes et son extrême mécontentement ! Face aux nombreuses 
revendications légitimes retransmises par les organ isations syndicales, l’entreprise oppose 
une fin de non recevoir !  
 

• Sur l’emploi  :  
Le recrutement de 5300 cheminots alors que 6900 cheminots vont quitter l’entreprise ne 
permet pas de maintenir les effectifs en 2012. 
Le compte n’y est pas… il manque 1600 recrutements au statut ! 
Ces embauches sont urgentes pour assurer la qualité de la production du service public et 
améliorer les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. A Fret, les baisses 
d’effectifs sont énormes… 
 

• Sur les salaires  :  
La Direction de la SNCF propose  lors de la table ronde du 08 octobre une augmentation 
maximale de salaire de 0,5% pour l’année (lire ci après). 
Le compte n’y est pas… cette aumône de + 0,5% au 1 er septembre 2012 est à comparer 
avec l’augmentation du SMIC de 2,3 % et l’augmentat ion des pensions de 2,1 % en 
2012 !  
Pour les cheminots, cette proposition constitue une véritable provocati on !   
Nous demandons une augmentation salariale permettan t de répondre, a minima, à la 
hausse du coût de la vie.  

 Rappelons les déclarations de M. Pépy le 11/09 : « En dépit de la crise, notre Chiffre 
 d’Affaires est passé de 24 à 34 milliards d’euros, c’est + 42% ». 
 

• Sur la réforme du système ferroviaire  annoncée par le gouvernement, nous demandons 
une nouvelle feuille de route. L’UNSA souhaite la mise en place d’un système ferro viaire 
réunifié, désendetté s’appuyant sur une entreprise SNCF intégrée.  

 
• Dans l’attente des décisions gouvernementales, l’UN SA réclame l’arrêt immédiat des 

discussions engagées par la Direction sur le périmè tre et le nombre des Instances 
Représentatives du Personnel à la SNCF.  

 
Dans ces conditions, l’UNSA-Cheminots appelle à un mouvement de 

grève le 25 octobre ! 
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LL’’UUNNSSAA--CCHHEEMMIINNOOTTSS  NNEE  SSIIGGNNEE  PPAASS  LL’’AACCCCOORRDD  SSAALLAARRIIAALL  22001122    
 
La SNCF a présenté sa proposition d’Accord Salarial 2012 lors de la « Table Ronde 
Salaires » du 8 octobre. 
 

Le Bureau Fédéral UNSA-Cheminots  

réuni le 18 octobre 2012 a voté à l’unanimité  

la non signature de l’Accord proposé. 

 
En effet, la perte du pouvoir d’achat est estimée à environ 1%  car les éléments 
contenus dans l’Accord ne compensent pas l’inflation 2012 évaluée a minima à 2%. 
 
L’élément essentiel de cette proposition d’Accord se limite à une Augmentation Générale de 
Salaire de 0,5%.  
 
Cette proposition « douteuse » qui s’appliquerait seulement à compter du 1er septembre 
2012 correspond, en réalité, à une « énorme »  augmentation de 0,19% pour l’année 
2012 !... 
 

L’UNSA ne se rendra pas complice  

de cette perte du pouvoir d’achat des cheminots et renvoie la Direction devant ses 

responsabilités, face à la mise en danger de la pol itique contractuelle salariale. 

 

Pour la défense de vos droits et  l’accompagnement syndical, UNSA-Cheminots 
 

 

Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 
UNSA/ Cheminots  

M. Le Secrétaire Général de l'UNION Régionale de  
Lorraine ou Lille  

(lire adresses en couverture) 

Réduction de 66 % sur impôts et 

adhésion à l'ADEIC (Association de Défense d'Educat ion et d'Information du Consommateur )  
 

Bulletin d'Adhésion 
 
  NOM……………………………………..Prénom………………………………………… 
 
  Fonction……………………..Grade…………………Qualification………Niveau ……. 
 
  Adresse domiciliaire ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement …………………………………………………N° CP …………………... 
 
  Téléphone Service ……………………… .    Téléphone Portable ……………………… 
 
  Adresse EMail (perso ou SNCF) …………..……………….. 
 

  A………………………….le,………………………….Signature…………... 


