
       
 
 

Parcours ‘pro’: quand Sud-Rail déraille… 
 
 

Un article Sud-Rail dans la  « La gazette du sud » d’Avril  accomplit le tour de force de 
dédouaner la direction de ses responsabilités sur le parcours ‘pro’ des ADC d’Avi/Mas pour 
pointer seulement l’action en justice d’ADC avec la CFDT et dénoncer les « vieux » 
TGvistes comme responsables de la situation : 15 ans de rlt 172 avant l’accession au rlt160. 
Sud-Rail oublie le passé récent, renie sa revendication syndicale pour la retraite à taux plein, 
et s’abaisse  à désigner des boucs émissaires parmi les ADC.  
 

Oublier le passé récent : 
 

« … les discussions étaient bloquées par l’action au tribunal de la CFDT au sujet de l’accès 
régional TGV »(extrait de ‘la gazette du Sud’). 
C’est passer aux oubliettes qu’au service d’hivers 2007/08, six mois après la création de l’ET 
PACA, la résidence d’Avignon perdit plus de cinquante 7ème de charge de travail 
« Voyages » (soit l’équivalent d’au moins vingt ADC). Cette perte de charge affecta  les 
Rlt160 et 100. De fait en 2008, la direction remit en cause les 8 ADC pressentis pour l’accès 
au TGV et les formation RE furent repoussées aux calendes grecques…   
Face à cet arrêt des montées en roulements et devant le refus de la direction d’apporter des 
solutions (charges, compensations financières, accès sur Msc), nous engageâmes, en février 
2009 avec la FGAAC et FO, une grève de trois jours rassemblant  les ADC d’Avi et de Mas 
pour leur parcours ‘pro’. Hélas, mal comprise, le rapport de force fut insuffisant (30% sur 
Avi/Mas), les résultats  maigres...  
Ensuite fin 2009, la CFDT et 14 ADC reprennent le combat avec une action au prud’homme 
contre la SNCF pour  «dommages et intérêts  sur le préjudice subi au titre du parcours ‘pro’.  

Dans un tribunal, on n’exprime pas une revendication syndicale d’accès régional au 
TGV, on demande des réparations en fonction des Lois du code du travail.  
De plus, si la dernière audience au tribunal d’Avignon a eu lieu le 9.12.11, nous sommes 
toujours à ce jour dans l’attente de la notification du jugement…et quoiqu’il en soit  la 
procédure d’Appel existe pour toutes les parties. La CFDT vous tiendra informé. 
Cependant, Sud-Rail affirme gratuitement que nous aurions perdu… 
Enfin, toujours d’après Sud-Rail, « la direction avait menacé de transférer toute la charge 
TGV d’Avi à Marseille et de supprimer le roulement 100A » si nous gagnions en 
justice…Ainsi, les ADC et la CFDT devraient baisser la tête devant le diktat du patron car 
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celui-ci serait  « de bon cœur » en nous faisant bénéficier d’un TGV « social » et pourrait 
devenir « méchant et revanchard » en supprimant notre roulement 100A.  
On a vu Sud-Rail faire des analyses syndicales plus percutantes et de meilleures teneurs…  
 

Les boucs émissaires de la retraite à taux plein : 
 

Ainsi pour Sud-Rail, l’affaire est entendue. Maintenant, l’unique responsable du 
blocage des parcours ‘pro’ seraient les anciens TGVistes qui font carrière pour obtenir une 
retraite à taux plein, revendiquée par l’ensemble des syndicat, ironie du sort, dont Sud-Rail… 

Au-delà que ce message syndical de Sud-Rail aboutit  à monter les ADC les uns 
contre les autres, il dispense de toute responsabilité la direction SNCF qui se réjouit. 

La problématique posée n’est pas quelques choses de spécifique à Avignon , elle est 
universelle. L’opposition naturelle entre « jeunes-vieux » se pose dans toutes les entreprises 
du monde  et dans tous les champs de la société, les jeunes générations progressant, entre 
autre, quand la génération précédente laisse la place.  

A notre connaissance, aucun corps social  instrumentalise cette opposition naturelle, 
cela pour préserver l’équilibre de la société et c’est tant mieux.  

De surcroît, pour pousser plus loin, est-il vraiment de l’intérêt des jeunes que leurs 
parents quittent l’activité professionnelle très tôt pour rester de fait à leur charge. Que 
devient dans ces conditions le financement des retraites et de la sécurité sociale ? 
 

Corollaires divers : 
 

Il fut un temps où les ADC étaient en grande majorités des anciens apprentis et qui, en 
partant à 50 ans, décrochaient  une retraite à taux plein à 6 mois prés  (32 ans de cotisation 
ajoutés à 5 ans de bonification  = 37annuitées pour 37.5), ce qui n’est plus le cas aujourd’hui 
pour la génération TGV... De plus, en terme de déroulement de carrière, les choses sont 
compliquées à comparer car il y a l’effet « vague », soit tu es en haut, soit tu es en bas. Ainsi, 
les ADC « pointés »  sont montés au TGV après 25 ans de carrière, les derniers arrivés au rlt 
100 ont  juste 21 ans de carrière (date d’examen TB à accès TGV). 

  

En outre jusqu’en  2016, une décote progressive minore la pension de retraite. Elle est 
déduite sur la pension  de  0.125% par trimestre manquant (limité à 5 au début à 14 en 2016) 
pour les ADC nés après le 1/07/60 à 1.25% pour ceux nés après le 1/07/ 69 (soit 10 fois 
plus…), et concomitamment, on passe de 37.5 ans de cotisation  à 41.5 ans pour obtenir une 
retraite à taux plein. Néanmoins, l’âge de l’ouverture du droit à la retraite reste de 50 ans 
pour les ADC, la décote s’annulant à l’âge pivot de 50 à 52.5ans suivant la naissance. On 
peut aussi bénéficier des avancées obtenues par la Fgaac/ Cfdt : CPA, CET, majorations 
salariales pouvant  s’élever  jusqu’à 139€/mois comptant pour la retraite - équivalent de la 
PR 20 - fin des mises à la retraite d’office par la SNCF, 8éme échelon, prime pénibilité… 

Au-delà de 2016, la réforme de 2010 s’appliquera aux ADC nés à partir de 1er janvier 
1967,sauf mesures contraires gouvernementales, avec un recul progressif  de deux ans de 
tous les curseurs dont celui de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.     Avi/Mas, le 9.04.12 


