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SNCF : grève des cheminots le 10 octobre

L

es déplacements professionnels par le rail risquent d'être perturbés le 10 octobre, même
s'il est trop tôt pour évaluer la mobilisation. Didier Aubert, responsable de la CFDT-cheminots,
a indiqué que son syndicat avait déposé un préavis de grève pour le 10 octobre 2017. Ce
n'est pas la seule organisation à mettre en place des actions à cette date. Sud Rail et l'Unsaferroviaire appellent également les agents de la SNCF à stopper le travail, et le ton du tract
UNSA notamment se veut très mobilisateur, élargissant les revendications aux inégalités
sociales. Les 3 syndicats veulent dénoncer par ce mouvement les ordonnances et la hausse
de la CSG.
Attention, le préavis court du 9 octobre 19h00 au 11 octobre 8h00.
L'inquiétude des syndicats du ferroviaire est amplifiée par le projet de loi sur l'ouverture à la
concurrence du ferroviaire. Ce lundi 2 octobre, l'Union des transports publics et ferroviaires
(UTP), le syndicat qui réunit les entreprises opérant en France (SNCF, Transdev, RATP,
Deutsche Bahn…) ont annoncé que le personnel SNCF serait transféré obligatoirement aux
nouveaux acteurs du secteur.
Les fonctionnaires seront également dans la rue le 10 octobre pour s'opposer à une série de
mesures (suppressions de postes, gel du point d'indice...).

A

Grève des contrôleurs aériens le 10 octobre

près la SNCF et la RATP, le trafic aérien devrait être perturbé le 10 octobre prochain avec
l'appel à la grève de l'USAC CGT, premier syndicat de la DGAC, qui demande aux contrôleurs
aériens de rejoindre le mouvement pour la défense du statut des fonctionnaires, la garantie
de maintien de leur statut actuel ou le non-rétablissement du jour de carence.
Le syndicat souhaite également que des négociations s'engagent pour une revalorisation
forte des salaires. Selon nos sources, le mouvement ne devrait pas être fortement suivi dans les
tours de contrôle mais des retards et annulation sont à prévoir.
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SNCF: railway workers strike on 10 October

usiness travel by rail is likely to be disrupted on 10 October, although it is too early to
assess mobilization. Didier Aubert, head of the CFDT rail drivers, indicated that his union had
lodged a strike warning for October 10. It is not the only organization to implement actions at
this time. Sud Rail and Unsa-Ferrous also call on SNCF agents to stop the work, and the tone
of the UNSA leaflet in particular is very mobilizing, widening the demands to social inequalities.
The 3 unions want to denounce by this movement the ordinances and the rise of the French
CSG (General Social Contribution).
Attention, the strike warning runs from October 9 7pm to October 11 8am.
The concern of the rail unions is amplified by the bill on opening up railways to competition.
On Monday 2 October, the Union of public transportation and rail (UTP), the union which
brings together the companies operating in France (SNCF, Transdev, RATP, Deutsche Bahn...)
announced that SNCF staff would have to be transferred to new players in the sector.
Officials will also be in the street on 10 October to oppose a series of measures (workforce
reduction, freezing of the index point, etc.).

Air traffic controllers strike on 10 October

A

fter SNCF and RATP, air traffic should be disrupted on following 10 October with the call
for a strike by the USAC CGT, the DGAC's first union, which is asking air traffic controllers to join
the movement to defend the status of civil servants, the guarantee of maintaining their current
status or the non-recovery of the day of default.
The union also wants negotiations to be undertaken for a strong wage increase. According to
our sources, movement should not be strongly monitored in control towers, but delays and
cancellations are expected.
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