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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE
FOCUS SUR LA GRÈVE DU 4 JUILLET 2019

LA POSITION DE LA CFDT
La mobilisation du 26 juin a eu le mérite de nous permettre
de plaider notre cause. Nos délégués se sont exprimés sur la situation de
notre activité et ont exposé les raisons pour lesquelles notre rattachement à
la CCN du ferroviaire est légitime. Cette mobilisation nous a permis aussi de
prouver notre détermination à faire changer le cours des choses.
La suite de ce combat se fera à la rentrée, après avoir fait reculer l’ensemble
des acteurs sur la date butoir initiale du 4 juillet 2019. Cette victoire est celle
de l’ensemble des salariés de toutes les entreprises du ferroviaire. La CFDT
dit bravo à tous les salariés pour cette mobilisation ! ���
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POURQUOI LA CFDT NE FAIT PAS GRÈVE LE 4 JUILLET PROCHAIN ?
Après avoir participé à la mobilisation des
24 & 25 avril et à celle du 26 juin 2019, la
CFDT Restauration ferroviaire a décidé de
ne pas se joindre à l’intersyndicale pour la
journée du 4 juillet.
LA DÉCISION DE NE PAS
PARTICIPER À CETTE GRÈVE REPOSE
SUR DU BON SENS
Nous sommes la première organisation
à avoir dit bien avant la grève du 26 juin
2019 que la date butoir était reportée
à la rentrée, une confirmation qui a été
annoncée par la suite.

POUR RAPPEL, C’EST BIEN LA CFDT
QUI A OBTENU LORS DES NÉGOCIATIONS
TRIPARTITES ENTRE LE GOUVERNEMENT,
L’UTP ET LES ORGANISATIONS
SYNDICALES L’EXTENSION DES
DISPOSITIONS COLLECTIVES DE LA CCN
DU RAIL À LA RESTAURATION ET À LA
MANUTENTION FERROVIAIRE !
UN ENGAGEMENT PRIS PAR L’UTP
POUR NÉGOCIER, À PARTIR DE 2020,
LES MODALITÉS D’INTÉGRATION
La CFDT Cheminots et la Confédération
CFDT font un travail considérable à tous les
niveaux pour que la restauration ferroviaire
intègre la CCN du rail.
Pour la CFDT, le 4 juillet 2019 il ne se
passera rien, puisque la décision sera prise
à la rentrée. Il n’y aura rien de nouveau

sous le soleil, gardons notre énergie pour
la rentrée ! La CFDT a toujours pris ses
responsabilités.
Notre organisation agit pour aboutir à des
résultats. Ce travail et cette stratégie font
de nous la première organisation syndicale
au niveau national.
LA CONFIANCE SE GAGNE
SUR LA SINCÉRITÉ ET LA FRANCHISE
Notre rôle est d’être force de propositions
face à un employeur dont le seul but est de
décrédibiliser les organisations syndicales.
La CFDT se respecte, c’est pourquoi elle
est respectée, c’est pourquoi elle est la
première organisation syndicale dans le
privé et dans le public.
Notre vision du syndicalisme est celle
d’un syndicalisme responsable, qui agit
dans l’intérêt des salariés au sein d’un
collectif. La CFDT est un syndicat libre et
démocratique, aucune autre organisation
syndicale ne nous imposera sa vision des
choses ! Nous ne sommes pas à la solde
d’une organisation syndicale des cheminots
qui veut se servir de nous pour régler ses
comptes avec la SNCF.
LA CCN NE DOIT PAS SERVIR
DE PRÉTEXTE POUR JOUER AVEC
NOTRE AVENIR !
C’est pour toutes ces raisons que la CFDT
Restauration ferroviaire, en accord avec
sa Confédération, a décidé de ne pas faire
grève le 4 juillet prochain. L’ordre du jour
ne veut rien dire. Ce qui a été dit le 26 juin
2019 sera seulement répété. l

LA CFDT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
TE.
À LA RENTRÉE POUR LA DERNIÈRE LIGNE DROI
BONNES VACANCES À TOUS ET MERCI
DE VOTRE CONFIANCE !
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