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 LA SNCF ET LE MEDEF SOUS PRESSION !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                             
  

Secteur
MONTPELLIER

Le 18 septembre prochain 
vont reprendre les 
négociations sur la CCN 
de la branche ferroviaire. 
 

La CGT veut y porter une 
amélioration des droits de 
tous les salariés 
concernés. 
 

La CGT exige également la 
réouverture de la 
négociation des volets 
déjà écrits, validés à 
minima par certaines 
organisations syndicales 
réformistes.  
 

De son côté, la Direction 
de la SNCF souhaite 
s’appuyer sur les 
négociations de la CCN 
pour impulser en parallèle 
une évolution des règles 
sociales et de travail à la 
SNCF, le fameux pacte 
d’entreprise. 

C’est pourquoi la CGT 

appelle les cheminots à se 

mobiliser au niveau 

national le 18 septembre 

avec des rassemblements 

en région devant le 

MEDEF ou la Direction 

SNCF ! 

Dans ce cadre, la CGT appelle les cheminots actifs et 

retraités à deux rassemblements régionaux à NIMES pour 

le NORD et à PERPIGNAN pour le SUD de la région pour 

dénoncer les premières conséquences néfastes de la 

réforme, pour porter la revendication d’une CCN ferroviaire 

de haut niveau, et pour exiger une autre politique de la 

Direction SNCF en matière de Service Public Fret et 

Voyageurs, d’emploi et de salaires,  
 

MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 

ACTION NATIONALE 
18 septembre 2018 

 

PERPIGNAN 
RASSEMBLEMENT 

10h00 MEDEF 
17 Rue Camille Pelletan, 66000 Perpignan 

10 mn de la Gare SNCF  
 

TRAIN : 876405 

BEZIERS : 08h37 

NARBONNE : 08h57 

Arrivée PERPIGNAN: 09h40 

De Carcassonne : 08h17 

Arrivée PERPIGNAN : 09h40 

 

NIMES 
RASSEMBLEMENT 

10h00 MEDEF 
13 Bis Boulevard Talabot, 30000 Nîmes 

5 mn de la Gare SNCF 
 

TRAIN : 876406 

SETE : 08h54 

MPL : 09h14 

Arrivée Nîmes: 09h48 

De Alès : 09h25 

Arrivée NIMES : 09h57 

Millau : Co-voiturage MPL + 

TER Nimes 

Arrivée NIMES : 09h57 

 

Pour la CGT, les cheminot(e)s n’en ont pas fini 

avec cette mauvaise réforme, les raisons d’agir 

sont toujours là ! La réforme ferroviaire 

n’entrera réellement en vigueur qu’en 2020, d’ici 

là, il nous appartient de tout mettre en œuvre 

pour qu’elle soit enterrée ! 

 

 UNIS, DETERMINES, ENSEMBLE POUR GAGNER 

 

 


