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Syndicat FORCE OUVRIERE des Cheminots des 

directions de l’Ingénierie et de l’Infrastructure  

Section Syndicale de l’Ingénierie  
Site : http://focentraux.canalblog.com  

mars 2014  
 

Heure d’Informations Syndicales 
FO vous invite à venir discuter et donner votre avis au cours de l’HIS à  

EUROSTADE       SALLE « Benelux »  

LUNDI 3 MARS 2014 de 10h30 à 11h30  

CONTRE REFORME DU FERROVIAIRE  

� projet de loi portant REFORME FERROVIAIRE  

� la marque « SNCF »  déNationalisée, SNCF Mobilités, SNCF Réseau  
� convention collective de branche contre statut et R H077  
� que devient le régime spécial de retraite et de san té ?  
� nouvelle cotisation assurance chômage ?  
� l’ouverture à la concurrence, les objectifs de sous -traitance  
� la dette de 40Md€ due aux LGV (y/c PPP)  ; aux cheminots de la payer ?  
� Les Facilités de Circulations sur la sellette 

NOTATIONS 2014  

� les bonnes et les mauvaises surprises   
� dernière fois qu’on se réfère à la grille salariale  actuelle ???  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 20 MARS 2014  

� Présentation des jeunes candidats FO  
� L’accord électoral FO – FiRST – CFE-CGC du à la loi  inique du 20/8/2008  
� Motivations des ex-syndiqués Cfdt & Unsa qui rejoig nent FO  

CE GI – DP IG 

� Les PV de séances plénières du CEGI pas approuvés, pas diffusés  
(dernier PV officiel diffusé : 16 mai 2013 !!!)  

� Les Budgets 2013 & 2014 sont-ils votés ?  
� Réponses de la Direction aux questions de la DP du 29/01/2014 

En venant à l'heure d'informations syndicales, vous  êtes en SERVICE (RH0001 – art.12)  
Prochaines HIS : 5 mai – 01 juillet – 08 septembre – 17 novembre 2014   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il est urgent de donner à FO CHEMINOTS la place que la 

Confédération FO occupe au plan interprofessionnel !  
Votez FO ! REJOIGNEZ FO Cheminots !  


