
PARIS l 9 NOVEMBRE 2022

COLLECTIF NATIONAL ASCT

PRÉAVIS DE GRÈVE
du vendredi 2 décembre 2022 8h00  

au lundi 5 décembre 2022 8h00

L’UNSA REJOINT 
LE MOUVEMENT !

UNSA-FERROVIAIRE

Réunie en bureau fédéral ce jour et en soutien 
des revendications des ASCT, l’UNSA-Ferroviaire 
a décidé de se joindre au préavis de grève du 
Collectif national (CNA). Pourquoi ?

QUE 
RETENIR ?
Pour l’UNSA, les 
revendications du 
CNA auraient pu 
avoir leur place dans 
le programme Atout 
bord, pas dans une 
DCI nationale. Cela 
montre clairement que 
nous avons à faire à 
un programme ayant 
trouvé ses limites !

 UN PREMIER CONSTAT 
Agents ou organisations syndicales 
représentatives, nous sommes en 
face d’une direction sourde depuis 
longtemps déjà. Le Collectif national 
des ASCT grandit de jour en jour 
et continue à exiger de meilleures 
conditions de travail.

 L’UNSA AVAIT  
 POURTANT ALERTÉ... 
Après avoir rencontré des membres 
du CNA, l’UNSA-Ferroviaire s’est 
inscrite dans la DCI nationale avec 
un message simple : « l’entreprise se 
doit d’agir avant que ce mouvement 
de colère encore contenu ne se 
détériore et s’achemine vers un 
mouvement social ».

 OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Outre ses propositions, l’UNSA a 
misé sur le cinquième point d’étape 
du programme Atout bord, qui 
s’est tenu récemment, pour trouver 
une solution rapide et efficace aux 
demandes des ASCT, mais cette 
réunion s’est avérée être inutile, car 
zéro traitement des revendications 
sur la rémunération, les roulements, 
le déroulé de carrière, les notations 
et l’accompagnement en fin de 
carrière...

LA DIRECTION DOIT 
DÉSORMAIS ASSUMER 
LES CONSÉQUENCES DE 
L’ABSENCE DE PROPOSITIONS 
CONCRÈTES ! AVEC L’UNSA, 
LES ASCT UTILISERONT 
TOUS LES MOYENS À LEUR 
DISPOSITION POUR OBTENIR 
SATISFACTION !

©
 U

N
SA

-F
er

ro
vi

ai
re

 2
02

2 
l

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 F

re
ep

ik
 &

 F
la

tic
on

 l
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg

