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L’information
biaisée !

Depuis longtemps SUD-Rail denonce le budget enorme de la
communication interne a la SNCF. Bien souvent cette communication ne
traduit pas la realite, notamment lorsqu'il va y avoir un conflit, comme
sur les diverses reformes des retraites ou la separation en 3 Epics puis
en 5 SA. Rappelez vous; il etait dit que ça changeait mais que rien ne
changeait pour les cheminots. Evidement des gros mensonges. Le
RH254 qui fixe les droits des contractuels a la SNCF disparait en 2020 et
la direction n’est pas capable de preciser quel texte s’appliquera
ensuite !
Meme chose avec la medecine SNCF qui risque egalement de disparaitre
en 2020 a cause de la creation des 5 SA qui juridiquement rend illegale
la medecine telle qu’elle est organisee a la SNCF.
Donc rien ne devait change… mais finalement tout change !

Mais ailleurs que dans notre
entreprise qu’en est il reellement?
Dans le tableau ci-dessous on voit
que la plupart des medias sont
tenus par quelques milliardaires,
qui n’ont evidement aucune raison
d’etre
objectifs
dans
leur
publications.

Seuls quelques médias
indépendants subsistent….

Et bien évidemment
l’information
SUD-Rail !

Les principaux medias totalement aux ordres de Personne ne peut compter sur les autres sous
quelques milliardaires relaient le discours de pretexte que si on est en greve, ca ne pejore pas la
l’Elysee et sont remercies en contre partie. production.
Depuis quelques temps, les lois ne sont plus que
faites pour les plus riches et pour les dirigeants, il
A partir du 5 décembre,
n’y a pas de hasard.

c’est rassemblés dans la
grève qu’on va gagner!

Et c’est ainsi que le gouvernement veut faire une
enieme reforme de retraite. Encore une fois le
discours diffuse martele qu’il s’agit de sauver nos
Qui détient les médias?
retraites. A chaque reforme, c’est la meme
Medias
rengaine de la part des medias: « Salaries, faites Propriétaires ou principaux
actionnaires
un effort et notre systeme sera sauve ! »
Les differents gouvernements, les medias mais
aussi quelques syndicalistes de syndicats
reformistes tiennent ce discours.
Si a chaque reforme qui devait sauver le systeme
il faut une autre reforme, c’est qu’ils sont
sacrement nuls dans leurs previsions ! A quoi sert
les cours qu’ils ont suivis dans les grandes
ecoles ?

Ne serait-ce donc pas que les dominants n’en
n’ont pas assez de nous taper dessus et que les
domines se laissent faire ?
Cette reforme des retraites representerait un
veritable recul pour les cheminots. Au statut ou
contractuels, les pensions vont diminuer de
façons drastiques. Particulierement pour les
cheminots qui ont eu un deroulement de carriere
plutot bon. Le calcul de la pension passant des 6
derniers mois pour les agents au statut ou 25
meilleurs annees pour les agents contractuels a
l’ensemble de la carriere, ce qui entrainera pour
tous une forte diminution de la pension.

L’age d’ouverture des droits (a partir duquel on
peut partir en retraite) passerait a 62 ans avec
des decotes enormes en partant avant 64 ans (age
qui serait retenu pour percevoir le taux plein).
Aujourd’hui tous les salaries de la tour incity sont
concernes, Le mouvement annonce contre la
reforme Macron a partir du 5 decembre doit se
faire avec l’ensemble des salaries de la SNCF.
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Abrogation du RH0254 !
Fin droits des contractuels à la SNCF ?
La direction annonce que le RH254 qui fixe les droits des contractuels à la SNCF
disparait en 2020 sans être capable de préciser quel texte s’appliquera ensuite aux
contractuels !

Pour SUD-Rail, c’est à la fois inquiétant mais également scandaleux !

Tout semble être géré à la voile actuellement à la SNCF !

SUD-Rail sur tous les chantiers ce 16 octobre !
SUD-Rail a choisi de faire de ce 16
octobre un RDV tremplin vers la
mobilisation de décembre contre la
réforme des retraites et pour l'avenir
des cheminots.

Pour cela, les militants SUD-Rail se
sont déployés ce mercredi sur
l'ensemble des établissements de la
région pour aller à la rencontre des
agents et débattre de ces enjeux.

Pour ne pas tout perdre... Les agents
doivent se saisir de la grève illimitée
prévue à partir du 5 décembre !
Les secteurs professionnels s'ajoutent les
uns après les autres à la grève en
préparation pour décembre !

Tous ensemble,

on va gagner !

L'ensemble des cheminots doivent
maintenant échanger entre eux sur
l'avenir que l'on souhaite pour nous
tous !
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