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Journal SUD-Rail de l’EQUIPEMENT - Région de Lyon

Le 10 JUIN à 19h00,
C’est l’HEURE de la grève reconductible
sous le ballast, … la plage ?!

LA VOIE DU SUD

Le préavis National déposé par les Fédérations SUD-Rail et CGT est
reconductible par périodes de 24 heures.

C’est maintenant qu’il faut agir !
TOUS EN GRÈVE DÈS LE 10 JUIN 19H00

Nous n’avons plus le choix !!
Le gouvernement et la Direction veulent faire passer leur réforme
ferroviaire !!! Nous sommes obligés de rentrer en grève dès le 10 juin 19
heures !!!

TOUS EN GRÈVE !!
Pour le retour de la SNCF au sein d’un seul EPIC
Pour que les cheminots restent dans la même
entreprise
Pour conserver le RH0077
Pour conserver notre Statut

POURQUOI C’EST MAINTENANT ???
Le Gouvernement et Pépy ont choisi de procéder en deux
temps :




Dans un premier temps, en découpant la SNCF en 3 Entreprises distinctes afin de faire voler en éclat l’entreprise publique SNCF et en affectant les cheminots dans des entreprises différentes. Non, ce n’est pas de la fiction. Ce qui figure dans le projet de loi pour une mise en application au
1er Janvier 2015, aurait pour conséquence de voir l’Equipement quitter l’EPIC SNCF pour rejoindre RFF dans un
EPIC Réseau (GIU).
Dans le deuxième temps, il est prévu d’ABROGER LE
RH0077 pour nous appliquer la convention collective de
branche en cours de négociation.

A quoi nous attendre avec cette convention, que veulent
nous imposer nos dirigeants ??

104 repos au lieu des 122 ou 132 repos au RH0077
25 repos doubles au lieu des 52 repos doubles
Jusqu’à 14h de travail journalier au lieu de 11h max
25 jours de congés au lieu de 28 jours actuellement
UNE FOIS ECLATES DANS DES ENTREPRISES DIFFERENTES,
CELA SERA TRES DIFFICILE DE S’OPPOSER A LA CASSE DE
NOTRE ENTREPRISE ET DE NOTRE REGLEMENTATION DU
TRAVAIL!!!

Dès le début de la grève, SUD-Rail organisera des Assemblées
Générales de grévistes afin que chacun puisse décider et participer à l’organisation du mouvement

