
Le 26 avril tous en grève 

 

Le 26 avril se �endra la deuxième séance de discussion de la conven�on collec�ve. Lors de la première 

séance, le 13 avril, SUD-Rail et plus de 500 cheminots s’étaient invités à la table de négocia#on afin de 

demander des comptes. Et des comptes, nous sommes en droit d’en exiger. En effet, la direc�on avait 

vendu aux cheminots un cadre social harmonisé vers le haut, or, avec le décret socle ( toujours pas 

publié et donc toujours modifiable) que le ministère nous a présenté et la conven�on collec�ve 

donnée le 5 avril, c’est tout simplement plus de 100 années d’acquis sociaux qui viennent de 

disparaitre dans le chemin de fer. 

Pour comba*re le dumping social dans le ferroviaire, SUD-Rail exige que le décret socle soit au niveau 

du RH0077. Alors que nous aurions été en droit d’a*endre que le niveau social des 5.000 cheminots du 

privé s’aligne sur le niveau social des 150.000 cheminots de la SNCF, c’est en fait exactement l’inverse qui 

nous est proposé. 

Tous en grève le 26 avril 

AG 11h centre de tri-postal 

SUD-Rail me*ra en débat la nécessité  

d’une grève reconduc�ble unitaire. 

Voilà quelques exemples les plus choquants du décret socle et de la conven#on collec#ve: 

• Perte du �tre roulant pour tous les ASCT non soumis à « la règlementa�on de sécurité » (GCB, 

ANS…) 

• Zone de résidence étendue a 50 KM: cela entraine la fin des RHR dans ce*e zone et des prises de 

services décentralisées sur 50 KM. 

• Perte de 10 à 21 repos minimum en fonc�on de votre régime de travail. Pour les agents non sou-

mis «  aux horaires de transport et à l’assurance de la con�nuité et de la régularité du trafic » ce 

sera 104 repos. 

• Perte de 22 repos doubles( 30 au lieu de 52) 

• Aucune garan�e sur un minimum de WE par an, car on passe d’une no#on de Samedi/dimanche à 

« samedi/dimanche OU Dimanche/lundi » 

• Diminu�on de la durée du repos journalier 

• Augmenta�on du temps de travail 

• Pour le �tre 1, fin du 19/6 pour encadrer les repos 

• 14 dimanches non travaillés au lieu de 22 par an au minimum. 

• Possibilité de décaler des repos 24h avant et de modifier la journée de service 1 heure avant. 




