
 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la crise sanitaire que nous traversons est sans précédent, la 

Direction SNCF, sous couvert des décrets gouvernementaux, tente de 

réduire les droits des cheminots. 

Nous subissons cette crise comme l’ensemble de nos concitoyens, nous n’en sommes pas 

responsables ! 

 

Par leur travail, les cheminots qui sont sur le terrain ou en télétravail permettent d’assurer la 

continuité du Service Public dont le pays a besoin malgré les risques. Ceux qui sont confinés 

se protègent mais protègent aussi la collectivité conformément aux directives des pouvoirs 

publics ! 

La reprise de l’activité à la fin du confinement ne se jouera pas sur la capacité des directions 

locales à avoir réquisitionné 5 jours aux cheminots. Il faudra compter sur l’ensemble des 

cheminots pour une reprise d’activité correcte, or les dispositions de la direction SNCF 

génèrent de nouveau polémique et colère, venant s’ajouter à de nombreux sujets toujours 

pas réglés (emploi, restructurations, réforme, …). 

Nos dirigeants doivent abandonner l’idée d’imposer aux cheminots ces journées. 

 

LE SECTEUR CGT DES CHEMINOTS DE LYON APPELLE LES CHEMINOT.ES A NE PAS 

REPONDRE AUX SOLLICITATIONS DE LEUR RET OU DPX QUI VEULENT LEUR IMPOSER 

DE POSER DES CONGES POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU’AU 30 AVRIL JUSQU’À CE 

QUE LES MODALITES SOIENT CLAIRES. 

  

 

 
.RAPPEL - Les repos (RN, RU, RQ, RM, …) sont acquis en compensation des contraintes imposées par la production 

ferroviaire et la continuité du Service Public (horaires décalés, atypiques, travail de nuit, dimanches et fêtes, mobilité, etc..) 

; - Les congés sont acquis pour permettre aux salariés d’avoir accès aux loisirs, aux vacances, au temps libre, etc. 

A Lyon, le 02 avril 2020 

CONSIGNE SYNDICALE CGT 

 

04 26 21 78 63  secteur.cgtlyon@wanadoo.fr Secteur CGT cheminots de lyon 23 Rue Pierre Semard 69007 Lyon. Secteur CGT cheminots de lyon 

@cgt lyon 

Nos congés nous appartiennent 

 

DE PLUS, NOUS RAPPELONS QUE MALGRE LES AFFIRMATIONS DE CERTAINS, AUCUN ACCORD N’A ETE SIGNE 

PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES. LA CGT N’ACCEPTE PAS ET N’ACCEPTERA JAMAIS UN ACCORD 

ATTAQUANT LES DROITS DES SALARIE.ES. 

 


