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Le dumping social et les régressions sociales 
ne sont pas des fatalités !

Le  20 mars, je vote pour un statut unique 
pour tous Les travaiLLeurs du raiL !

À SUD-Rail, nous pensons qu’un autre 
choix est possible et souhaitable. Reprendre 
tout à zéro, repartir de l’existant applicable 
aux cheminots de la SNCF et négocier sur 
cette base les améliorations possibles et 
nécessaires afin d’obtenir un statut unique 
et des règles communes applicables à tous 
les salariés travailleurs du rail. 
Lors des négociations que la direction et le 
patronat veulent imposer sur leurs bases, 
SUD-Rail ira défendre une au-
tre idée du progrès social 
par une amélioration 
de la réglementa-
tion existante.
Pour ne pas 
sombrer dans 

cette spirale infernale du dumping social, 
il est impératif de lutter pour garantir : 
•	un statut unique (celui de la SNCF est 

une base perfectible !) ;
•	une réglementation du travail (le RH077 

est une base améliorable !) ;
•	des  règles de rémunération et de for-

mation, (là aussi, il y a à revendiquer !)
La liaison nationale ADC à un cahier reven-
dicatif, défini par des conducteurs, et c’est 

sur ces bases que SUD-Rail ira 
mener la « négociation » 

pour les ADC. 
En voici les princi-

pales dispositions, 
en toute trans-
parence….



le rh0077
nous soude

en muLtipLiant
Les statuts

La direction
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sans         la réforme 
du ferroviaire 
ce sera :

suppression du rh0077…

augmentation 
de La productivité…

dégradation 
des conditions de travaiL…

suppression 
des faciLités 
de circuLation…

création d’une 
muLtinationaLe 
et fiLiaLisation 
des missions 
historiques 
(transport 
et infra)…

fragiLisation 
de La caisse 
de prévoyance…

1938
7 sociétés de chemin 
de fer sont unies 
pour créer la SNCF.

1982
La SNCF

devient. 100 %
publique.

1997
La SNCF est 
divisée 

en 2. 

2015
La SNCF doit être 

faussement réunifiée.
Elle sera divisée 

en 3.
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