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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

 

La CFDT vous informe des négociations en cours et des nouveautés, en vous abonnant 
simplement à la liste Essentiel pour cela un seul mail au robot de yahoo,à EssentielSopra-

subscribe@yahoogroupes.fr ! Transmettez autour de vous ! 

La réforme de la SNCF expéditive et brutale dans le plus total mépris des 
travailleurs et des organisations syndicales est inacceptable. Elle n’est 

cependant que l’une des illustrations de la politique générale menée sur nos 
différents services publics. La CFDT regroupe des agents, fonctionnaires comme 
contractuels, du service public mais également et tout simplement des citoyens 

attachés à ce bien commun, que défend l’Union des Fédérations de 
Fonctionnaires et Assimilés de la CFDT. La question posée aujourd’hui est à la 

fois celle des conditions de travail des salariés et fonctionnaires qui font vivre le 
service public mais également celle de la préservation d’un service public 

garant de la cohésion sociale, du vivre ensemble et dernier abri pour les plus 
précaires de notre société. 

- Qui peut croire que la démocratie revient à légiférer par ordonnance ? 

- Qui peut croire que revenir sur le statut des cheminots réduira le déficit de la SNCF ? 

- Qui peut croire que s’attaquer à la fonction publique rendra notre pays plus juste ? 

- Qui peut croire qu’appauvrir le service public enrichira notre république ? 

Allez lire cet article passionnant sur le bilan des mises en concurrence de rail dans les autres pays, et les bilans de privatisations :  
http://www.politicoboy.fr/emmanuel-macron/reforme-sncf-un-cas-decole/ 
et aussi : 
http://www.acrimed.org/Reforme-de-la-SNCF-1-premiers-tirs-de-barrage 

                             Consultez notre site SSG : http://cfdtsoprasteria.blogspot.fr/  
----------------------------- 
Transmettez à tous les salariés de l’UES SSG autour de vous : pour avoir les nouveautés au 
CE, les nouvelles et infos de dernière minute, par vos élus CE CFDT, il faut être inscrit sur 
l'Essentiel, pour cela un seul mail au robot de yahoo, à EssentielSopra-
subscribe@yahoogroupes.fr !   
----------------------------- 

À très bientôt, 
Soyez toujours vigilants, et n’hésitez pas à nous 
contacter et à contacter vos élus CFDT !  
La Modératrice.  
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