
 
 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 

PRENONS NOTRE DESTIN EN MAIN 
 

La négociation entre les OS 

représentatives de la branche 

transport et l’organisme 

patronal UTP entre dans sa 

phase finale et le moins que 

l’on puisse dire, c’est que les 

patrons ne lâchent rien! 

Le niveau de la CCN est à 

l’image exacte du décret 

socle pondu par un 

gouvernement soit disant de 

gauche mais clairement 

inféodé aux intérêts 

patronaux. Trop heureux de 

cette alliance, le patronat et 

plus particulièrement celui de 

la SNCF en profite pour tirer 

vers le bas nos conditions de 

travail. Pour les roulants, ça 

sera perte de salaire, 

plusieurs RHR consécutifs, 

plus d’heures de conduite et 

moins de repos. Dés lors, nos 

vies de famille se verront 

chamboulées et réduites à 

peau de chagrin. Il est hors 

de question d’accepter une 

telle régression sociale qui 

nous renverrait 50 ans en 

arrière! 

Mais que faire face aux 

patrons de l’UTP? 

Comment les obliger à 

négocier? Comment leur faire 

comprendre nos attentes et 

notre colère? 

En continuant les grèves 

carrées de 24h? Cela fait des 

lustres que ces mobilisations 

ponctuelles organisées par 

les grandes centrales 

syndicales n’apportent rien 

hormis une perte de salaire 

pour les agents! 

La CNT le clame, seule une 

grève reconductible dure et 

massive pourra faire plier les 

patrons. Tous les agents en 

sont conscients et certains 

ont même lancé une pétition 

pour demander ceci aux OS. 

Pour quelle réponse? Aucune 

pour l’instant ! 

Les dernières rumeurs made 

in « radio ballast » tableraient 

sur une grève reconductible à 

partir du 18 Mai, après 

quelques 24h carrées 

supplémentaires! 

Tout le monde sait qu’un 

événement majeur se 

déroulera en France en Juin 

2016: l’euro de football. 

Alors pourquoi ne pas se 

saisir de l’occasion pour 

vraiment faire pression? 

Comme en 1998 ou en 2007 

pour le rugby, les OS 

représentatives ont toujours 

épargné les événements 

majeurs de tout conflit social. 

Pendant ce temps nous, 

cheminots, faisions 15 jours 

de grève à d’autres dates 

pour un même résultat à 

chaque fois : la défaite et 

donc la dégradation de nos 

conditions de travail et de vie. 

CA SUFFIT !!! 

Si les OS représentatives et 

leurs hauts dirigeants ne 

lancent pas de conflit sur 

l’euro, ce sera une trahison 

claire et définitive envers les 

travailleurs du rail! Soyons 

clair, comment ne pas croire 

que les hauts responsables 

syndicaux ne soient pas de 

mèche avec le 

gouvernement? Si tel n’était 

pas le cas, ils n’hésiteraient 

pas à agir durant l’euro 

comme les demandent 

l’immense majorité des 

agents! 

La CNT propose un système 

différent, basé sur la 

démocratie directe, à savoir 

qu’aucun dirigeant ne puisse 

influer sur les décisions et 

volontés collectives tout 

simplement car nous ne 

reconnaissons pas les 

dirigeants syndicaux! 

Décisions, actions et 

mobilisations sont propriétés 

des travailleurs qui sont seuls 

décisionnaires de leur avenir. 

Au sein de comités d’agents 

et lors des assemblées 

générales, c’est l’ensemble 

des travailleurs qui doit 

décider collectivement des 

actions à entreprendre, des 

dates et des formes de 

mobilisations. 

Ne confions pas notre avenir 

aux permanents syndicaux 

totalement déconnectés de la 

réalité du terrain. 

Ne confions pas notre avenir 

aux syndicalistes 

professionnels qui ne 

s’intéressent qu’à leurs 

carrières. 

Ne confions pas notre avenir 

aux pontes syndicaux qui 

passent leur temps dans les 

salons à Matignon ou dans 

les bureaux des grands 

patrons et qui ne connaissent 

même plus le mot « travail ».

Rassemblons-nous, organisons-nous, luttons ensemble car notre avenir nous 

appartient. Nous seuls sommes décisionnaires des dates et modes de luttes! 

EN REJOIGNANT LA CNT, 

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE FUTUR 
Permanence syndicale tous les lundis de 14h00 à 19h00 – 33 rue des Vignoles – 75020 PARIS 



 

UN SYNDICAT ! 

Parce que cette forme d’organisation – telle qu’elle a été définie par ses fondateurs et qui reste plus que jamais 
d’actualité – englobe à la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit les plus belles 

pages de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est directement issue du peuple et qu’elle représente au plus 
près ses intérêts. Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du mouvement social. Parce qu’elle 
offre une structure solide sur laquelle s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société. 

DE COMBAT ! 

Parce que la plupart des syndicats sont actuellement englués dans la collaboration avec les classes dirigeantes. Parce 
que l’État et le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles. Parce que les intérêts des travailleurs 

s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme. Parce que seule la lutte est payante (grèves, occupations, 
manifestations, boycott…). Parce que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées que dans l’action et la 

mobilisation 

AUTOGESTIONNAIRE ! 

Parce que les permanents syndicaux, dans leur ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la 
bureaucratie au sein de leurs organisations. Parce que les décisions doivent être prises à la base par les syndiqués eux-

mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur des mandats précis et qu’ils sont révocables à tout moment par 
l’assemblée générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des syndicats locaux et respectueux 

du fédéralisme. Parce que nous préconisons l’auto organisation des luttes (comités de grève, coordinations…). 

ET SOLIDAIRE ! 

Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions ainsi que les différences de statuts, renforcent les divisions et 
l’égoïsme au sein de la population, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire et autogérée… Parce que 

seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou inter catégorielles permettent d’éviter le corporatisme… Parce que 
les luttes des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal logés, des sans-papiers, des lycéens et des étudiants sont 

aussi les nôtres. Parce que les peuples du monde entier sont tous victimes des mêmes maux. 

La liberté comme base, l’égalité comme moyen, la fraternité comme but 

 

 

Permanences CNT en région parisienne : 

  

75 – Paris Tous les lundis de 14h à 19h au 33 rue des Vignoles – 75020 Paris et sur RDV au 06 95 45 67 62 

77 – Seine et Marne Tous les mercredis de 18h à 20h au 1 bis, impasse Emilie – 77500 Chelles (à 200 m de la gare RER) - 

Contact : 06 59 36 41 02 - Mail : ul.chelles.mlv@cnt-f.org 

94 – Val de Marne A la bourse du travail de Choisy le Roi - 27 Bd des Alliés, 1
er

 étage, salle Beauré -Tous les vendredis 

de 17h30 à 19h et sur RDV au 06 74 17 60 34 

95 – Val d’Oise Les mardis de 13h30 à 16h et les jeudis de 13h30 à 16h30 à la bourse du travail d’Argenteuil - 82 BD 

Général Leclerc Et sur RDV 

 


