SECTEUR FÉDÉRAL des CHEMINOTS
de PARIS-NORD

Vous êtes à la recherche d’un emploi ! La SNCF embauche...
La lutte des cheminots a permis de gagner des embauches !
MODELE DE LETTRE DE MOTIVATION

La bataille de l’emploi est essentiel pour l’amélioration des conditions de
travail des salariés et la qualité du service public ferroviaire.
Au sein de la SNCF, le long conflit d’avril 2010 avait déjà permis des arrachées conséquentes à la direction de l’entreprise. Le conflit d’octobre 2010
contre la réforme des retraites imposée par le gouvernement avait également mis au cœur des débats sur le financement, la question de l’emploi.
Depuis le début de l’année, la bataille menée autour du budget SNCF 2011
aura permis l’annonce, la veille de la puissante manifestation des
cheminot(e)s du 16 juin dernier, de 1000 embauches supplémentaires
portant le total à près de 5500. Après des années de suppression
d’emplois, de dégradation des conditions de travail, de la qualité de la
production donc du service public et de multiples actions syndicales
locales, régionales et nationales, le « robinet de l’emploi » est entrouvert.

A nous de l’ouvrir en grand !
Sur la région nord de Paris, des embauches sont à réaliser dans différent
corps de métier tel que la maintenance du matériel roulant (voyageur et
fret), la maintenance des infrastructures (voies, caténaires, signalisations,
logistique, transport mouvement, conduite.
Face à l’urgence et aux besoins, la CGT, entend fournir aux recruteurs
de la SNCF des CV en nombre. C’est pourquoi nous organisons une
initiative : « bureau d’embauche ».

Jeudi 22 septembre 2011
de 8h30/12h et de 14h/17h
à l’Union Locale Cgt
Bourse du Travail – 1er étage
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis
M° Porte de Paris
Venez nombreux…

NOM Prénom
Adresse
Téléphone
Ms les Directeurs d’établissements SNCF
De la Région de Paris-Nord
Objet : candidature spontanée
Messieurs,
J’ai été informé lors d’une initiative du syndicat CGT des cheminots de la
région de Paris-Nord, de la disponibilité d’emplois sur la région.
Face aux difficultés que vous semblez rencontrer pour recruter du personnel dans votre entreprise, je me permet de vous faire part de ma disponibilité pour démarrer dès que possible le processus d’embauche.
Au regard de ma formation et de mon expérience professionnelle dans le
domaine de....................., mes compétences peuvent servir l’entreprise
nationale de transport ferroviaire qu’est la SNCF.
Vous souhaitant bonne réception et dans l’attente d’une réponse positive
de votre part, veuillez recevoir, messieurs les directeurs d’établissements
SNCF de Paris-Nord, mes salutations les plus cordiales.
Signature

Je connais quelqu’un qui est
intéressé, que dois-je faire ?
Je remet le CV et lettre de motivation
au Syndicat CGT des cheminots de
Saint-Denis. Adresse :

Syndicat CGT des cheminots de
Saint-Denis
Bourse du Travail – 3ème étage
9/11 rue Génin 93200 Saint-Denis
M° Porte de Paris
Bon à savoir :

Plusieurs métiers de l’entreprise
donne la possibilité de travailler
en horaires décalées (3x8), jours
fériés et week-end.

