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Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les Elus, 
Mesdames et messieurs les Représentants Syndicaux, 

 
La CFDT Cheminots PACA tient tout d’abord à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2012, de 
meilleures conditions de travail pour les cheminots, une augmentation du pouvoir d’achat et la possibilité 
d’exercer son travail en toute sécurité. Les actes d’incivilités de ces dernières semaines laissent des traces sur 
le moral des cheminots au quotidien et cela reste une des préoccupations principales de la CFDT. 
 

De nombreuses propositions ont été faites lors de la rencontre extraordinaire sûreté du mois de décembre 
2011 et nous souhaitons vivement que cela soit suivi de faits et d’informations régulières envers les 
organisations syndicales. (Retranscription du REX de l’ESAF, l’EAR, le déploiement vidéo…) 
 

La CFDT Cheminots se préoccupe aussi de l’avenir de notre entreprise avec l’ouverture à la concurrence 
de trafic voyageurs, qui aura sans aucun doute un impact important sur nos différents métiers, nos filières 
ainsi que sur la réglementation de travail et notre statut. 
 

Comme récemment sur les projets d’amendements de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue 
social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. La CFDT 
cheminots retient tout particulièrement la tentative d’instaurer de nouvelles contraintes aux salariés soumis 
à déclaration préalable d’intention. 
 

Concernant les résultats sur la région, comme cela nous a été dit en Table ronde PrioriT ainsi qu’en 
commission économique, la SNCF PACA a de bons résultats et la mise en place du SA2012 s’est faite dans 
de bonnes conditions sur la quasi totalité du territoire. 
 

A ce propos, la CFDT vous rappelle que les cheminots se sont beaucoup investis pour permettre à la région 
d’afficher ces résultats en 2011 et qu’il est légitime qu’ils reçoivent un juste retour sur leurs efforts par 
l’octroi d’une gratification spécifique. Cela a aussi été demandé au National. 
 

La SNCF va reverser cette année un dividende à l’Etat, d’un montant de 230 millions d’euros.  
 

L’entêtement de certaines Organisations Syndicales n’a pas permis de valider un Accord d’Intéressement 
au sein de notre Entreprise. De même, notre Entreprise n’est pas éligible à un accord de participation.      
Malgré un accord salarial 2011 validé mais insuffisant au regard de l’évolution du pouvoir d’achat, si les 
cheminots vont devoir encore se serrer la ceinture d’un cran, ceux de PACA serreront de deux crans ! 
 

PACA est une des régions où le coût de la vie est le plus élevé. Nous l’avons démontré lors de la venue du 
Président Pépy à Nice en 2011 et nous attendons toujours que des mesures nationales soient prises, 
notamment sur les indemnités de résidence. 
 

C’est pourquoi la CFDT Cheminots PACA vous demande qu’une mesure de reconnaissance négociée soit 
prise rapidement pour les Cheminots de la région. 
 

La délégation CFDT Cheminots 
au CER PACA. 

Déclaration CER du 26 Janvier 2012 
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