«LA SNCF RECRUTE
MAIS ON NE TROUVE
PERSONNE»
Voilà ce que nous répond la direction de la SNCF dans ces
différentes instances avec les organisations syndicales
lorsque l’on aborde le sujet des postes non tenus.
Dans le contexte économique que connaît la France actuellement, nous ne pouvons
laisser passer de tels dires en restant de marbre.
En effet, le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine, augmente de
manière vertigineuse et sans discontinue. Malheureusement, ces chiffres risquent bien
de ne pas s'inverser malgré les belles promesses et les réformes à tout-va engagées par
le gouvernement actuel !
C'est pour cela que le syndicat CGT des cheminots de Paris Gare de Lyon a pris la
décision de tenir un FORUM EMPLOI !
Le but est simple : prouver à la direction de la SNCF que de nombreuses
personnes motivées, compétentes et professionnelles veulent intégrer cette
entreprise contrairement à ce qu’elle affirme !
C’est pourquoi le 18 octobre nous vous invitons à venir à notre rencontre avec CV
et lettres de motivation que nous remettrons par la suite au service recrutement de
la SNCF !
Tous les CV et lettres de motivations seront remis à la direction de la SNCF. Nous ne
vous garantissons pas que tous les CV aboutiront à une embauche, mais nous nous
engageons à suivre tous les dossiers et à faire en sorte qu’il soit étudié avec attention
par notre direction et qu’une réponse soit apportée à chacun d’entre vous.
Nous serons présents une journée entière pour répondre à vos questions et
interrogations sur les différents métiers qui composent notre entreprise publique.
Alors, n'hésitez pas à venir nous voir le 18 octobre ou à nous envoyer par courrier
ou bien encore par mail vos CV et vos lettres de motivation.

Contact au dos

Adresse postale du syndicat :
Syndicat CGT des cheminots de Paris gare de
Lyon – 40 allée de Bercy – 75012 PARIS
Adresse mail :
cheminotscgtparislyon@hotmail.fr
Adresse de la tenue du Forum Emploi du 18
octobre :
Place Henri FRENAY – Sortie HALL 3

