
LIAISON NATIONALE MATERIEL 

Le 31 mars, disons   
Non à ce  

décret socle ! 
Alors que l’ensemble des cheminots, particulièrement ceux du Matériel, ont été 
mobilisés le 9 mars par la grève et dans les manifestations, le ministère ressort 
un décret socle correspondant à un recul social jamais vu. 
Dans ce décret, il y a 3 catégories de personnel : les roulants, le personnel sédentaire 
affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité 
et de la régularité du trafic, et les autres cheminot-e-s. 
Apparemment, les cheminots du Matériel seront dans la dernière catégorie, et seuls 2 
articles, plus les définitions, nous sont consacrés ! Rien sur le nombre de repos, rien 
sur les repos doubles, rien sur les dimanches, rien sur les week-ends… 
Et quand il n’y a rien, il faut craindre le pire avec 
cette direction et ce gouvernement ! Tout le monde 
le sait ! 
La zone de résidence étendue sur 50 kms aura des 
répercussions sur le travail quasiment quotidien des 
agents du Matériel ! Tout le monde le sait ! 
Concernant les agents de réserve, ce sera encore une 
plus grande flexibilité et une détérioration des condi-
tions de vie. 
Concernant les agents d’astreinte, un flou énorme 
pèse sur les conditions d’utilisation. Ce qui est sûr, 
c’est qu’avec un nombre de repos doubles moindre, 
les périodes d’astreinte, notamment pour ce qui est 
du dépannage, seront de fait revues à la baisse. 
 

Nous sommes tous concernés ! 

Avec ce décret socle, ce sera  
plus de flexibilité,  

moins de repos,  
plus de travail !  

Personne ne peut être d’accord  
avec ce recul social !!! 



Pour SUD-Rail, le décret socle doit être 
à la hauteur du RH0077 ! 

 

Qui peut penser qu’avec un décret socle aussi bas, nous aurons un accord d’entre-
prise au moins égal au RH0077 ? 
Personne évidemment ! Tout le monde sait très bien que G. Pepy dira que pour être 
compétitif   vis   à  vis  des  concurrents,  nous  
devrons adapter notre réglementation... 

Nous sommes tous concernés, 
agents d’exécution, maîtrise, 

cadre. Agents de maintenance, 
de la logistique, des appros, 

administratif… 
Agents du cadre permanent et 

contractuels ! 

Le 31 mars, nous serons 
tous en grève pour un  

décret socle à la hauteur  
du RH0077. 

Décidons collectivement 
des suites à donner ! 

Tout le monde doit prendre cons-
cience que chacun a son rôle à jouer! 
Tout le monde doit se mettre en 
grève. C’est bien par un 
mouvement d’ampleur 
que nous ferons reculer 
ce projet.  

C’est tous ensemble 
que nous gagnerons 

pour tous ! 

Il ne peut pas y avoir 
un seul cheminot qui ne 
se sente pas concerné, 
il ne peut pas y avoir 
un seul cheminot qui 
peut accepter de perdre 
des repos, il ne peut pas 
y avoir un seul chemi-
not qui accepte que ses 
conditions de travail 
soient détériorées ! 


