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Communiqué de presse 2017-7 (27 mars 2017) 

 

 

ICF oublie les cheminots SNCF ! 
 

 
ICF HABITAT LA SABLIERE et ICF NOVEDIS, au sein du groupe ICF, ont pour mission originelle de 
loger le personnel de la SNCF au plus près du lieu de travail. Aujourd’hui, ICF HABITAT LA 
SABLIERE et ICF NOVEDIS se désintéressent de plus en plus de cette mission, Avec zèle, elles 
ouvrent leur parc immobilier locatif à la population non cheminote.  
 
Dans toutes les instances, la CNL, souvent trop seule, alerte la direction d’ICF sur cette mission 
qui, petit à petit, se délite. Oui, de plus en plus, la SABLIERE et NOVEDIS méprisent leurs 
locataires cheminots en ne respectant pas leurs conditions de repos. 
 
La Fédération CNL du Val-de-Marne et le syndicat CGT des cheminots réclament auprès de la 
Direction de la SNCF de : 
 
- supprimer les obstacles faits aux cheminots pour se loger, 
- stopper les expulsions locatives des retraités, 
- encadrer les loyers qui deviennent de plus en plus inaccessibles aux petits revenus, 
- supprimer du SLS pour la Sablière, 
- étaler significativement dans la durée le prélèvement du 2ème mois suite à la suppression du 
prélèvement du loyer sur solde chez les cheminots actifs. 
 
Au côté de la Fédération CGT des cheminots, la Fédération CNL du Val-de-Marne rappelle que le 
patrimoine logement est issu du fruit du travail et des luttes des cheminots.  
 
A ce titre, la Direction de l’entreprise SNCF a une responsabilité sociale. Elle doit garantir le droit 
d’accès et le maintien au logement pour tous les cheminots actifs et retraités, en leur proposant 
des logements en proximité avec les normes de qualité et de confort d’aujourd’hui à un prix 
accessible. 
 
La Fédération CNL du Val-de-Marne se rassemblera au côté de la Fédération CGT des 
cheminots le : 

 

Mardi 28 mars 2017 
de 10h30 à 14h00 

devant le siège d’ICF 24 Rue du Paradis 75010 Paris. 
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