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CHEMINOT(E)S, SALARIE(E)S du PRIVE, TOUS 

CONCERNE(E)S PAR LES ORDONNACES MACRON ! 

Ce que dit la Loi : 

Article L2311-1  

Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à 

leurs salariés. 

Elles sont également applicables : 

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel 

dans les conditions du droit privé. 

Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des 

établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel 

éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous 

réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. 

Ce que ne vous dit pas la SNCF : 

Comme pour la loi Travail, toutes les dispositions des ordonnances s’appliquent au GPF 

puisqu’elles s’appliquent aux « employeurs et salariés mentionnés à l’article L.2211-1 du 

code du travail » intégrant les EPIC.  

Encore une fois, la direction vous ment, les Cheminots sont pleinement 

touchés par les ordonnances Macron et le seul pouvoir des salarié(e)s est le 

droit de Grève. 

La CGT Cheminots fait, depuis le début du processus revendicatif entamé le 12 

septembre dernier, le lien entre les sujets professionnels et interprofessionnels : 

➢ Contre les ordonnances du gouvernement et pour de nouveaux droits pour tous les 

salariés ; 

➢ Pour des embauches au statut à la SNCF ; 



➢ Pour des augmentations générales des salaires et la réévaluation des pensions ; 

➢ Pour l’arrêt des restructurations qui démantèlent notre entreprise et séparent les 

cheminots des différents services ; 

➢ Pour l’amélioration des conditions de travail de tous ; 

➢ Pour un dialogue social de qualité. 

La CGT appelle les cheminotes et cheminots, de tous grades, de toutes fonctions et quel 

que soit leur statut, à s’engager dans l’action du 16 novembre 2017. 

 

Un préavis national de grève a été déposé. Il couvre l’ensemble du GPF du mercredi 15 

novembre 2017 à 19h00 jusqu’au vendredi 17 novembre 2017 à 08h00. 

D’ores et déjà, la Fédération CGT des Cheminots travaille à créer les conditions d’une 

démarche unitaire la plus large possible et invitera les organisations syndicales 

représentatives au sein du GPF à débattre de la situation. 

C’est pourquoi, la Fédération CGT des Cheminots appelle les 

cheminots à cesser le travail le 16 novembre pour imposer des 

négociations sur leurs exigences et revendications et à participer aux 

manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. 
 

Bar le Duc : 

14h30 devant la gare SNCF 

Chaumont : 

17h00 Place de la Mairie 

Epinal : 

14h00 UD des Vosges 

Langres : 

17h00 place Bel air 

Metz : 

10h30, place Mazelle 

Nancy : 

Rassemblement 14 H 30 – Place Des Vosges 


