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Notre Organisation Syndicale mène depuis plusieurs  
semaines une campagne d’information afin d’alerter 
les salarié(e)s sur les dangers majeurs induits par les 

réformes à venir :   https://www.cfecgc-ferroviaire.com/special-reformes 

 

 
 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE soutient le mouvement social 
du 10 octobre 2017, et dénonce une avalanche de  

décisions qui vont à l’encontre de l’encadrement du 
secteur ferroviaire. 
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Outre les conséquences des ordonnances, la hausse de la 
CSG, les annonces concernant la réforme du régime des  
retraites, la mise en concurrence dans le secteur ferroviaire 
alors que le réseau ferré n’a pas été remis à niveau, les 
restructurations incessantes, les charges de travail qui  

augmentent et la suppression aléatoire de postes, CFE-CGC 
FERROVIAIRE dénonce la dégradation des conditions de  

travail des agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs qui 
risquent bien de devenir la seule et unique « variable 
d’ajustement ». 
 

 
 

 
 

Les 8 syndicats composant la Fédération Nationale CFE-CGC 
des TRANSPORTS (syndicat du Groupe Eurotunnel, du 
Groupe RATP, de la gestion des parkings,  des routiers, de la 
marine marchande,  des sédentaires dans les ports, des 

Transports Urbains, et du Ferroviaire), appellent tous leurs 

adhérents et militants qui le peuvent à rejoindre le cortège 
CFE-CGC le mardi 10 octobre 2017 à 14h place de la Répu-
blique à Paris pour grossir les rangs des manifestants. 
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