
 
 

DECLAR ATION LIMINAIRE  
CFDT AU CER PACA 

 
 

Le 30 Octobre  2012 
Monsieur le Président, Messieurs les élus, 

Représentants de la Direction et Représentants syndicaux, 
 
 
Nous commençons notre déclaration en soulignant la réussite du mouvement unitaire 
engagé par l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans 
l'entreprise. CGT – CFDT – UNSA – SUD 
 
Sur la région PACA, c'est presque 40%  des cheminots qui se sont mobilisés le 25 
Octobre démontrant leurs inquiétudes sur l'avenir du ferroviaire ainsi que leur 
mécontentement sur les propositions salariales faites par le président PEPY. 
 
En conséquence, fidèle à son principe démocratique et après avoir consulté ses 
structures syndicales, la CFDT Cheminots a annoncé qu’elle ne signera pas l’accord 
salarial 2012. 
 
La CFDT Cheminots considère qu’avec un taux d’inflation supérieur à 2%, les 
propositions de l’EPIC SNCF limitant l’augmentation générale des salaires à 0,5% au 
1er septembre ne sont pas de nature à garantir le pouvoir d’achat des Cheminots. 
 
A noter que cette non-signature met fin à plusieurs années de contractualisation 
salariale entre la CFDT et la Direction de l’EPIC SNCF. 
 
Sur PACA, lors des réunions de concertation, de nombreux sujets ont été évoqués. 
Pour la CFDT, ces sujets ne doivent pas rester sans réponse malgré le conflit du 25 
Octobre et nous souhaitons poursuivre le dialogue avec la direction régionale.  
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ñ Sur le SA2013, la charge de travail dans les établissements, l'impact des 
travaux... 

ñ Sur les modalités des Visites d'aptitudes,   
ñ Sur l'ERO, sa mise en place, l'affectation des agents, 
ñ Sur les Effectifs régionaux, ... 

 
 
Concernant l'actualité des sujet nationaux, le Comité exécutif de la CES, réuni le 17 
octobre 2012, a appelé à une journée d'action et de solidarité le 14 novembre.  
 
La réunion a débouché sur un appel «le 14 novembre: pour l’emploi et la solidarité en 
Europe » 
 
La déclaration commune élaborée par les OS réaffirme les critiques que fait la CFDT 
aux politiques européennes actuelles. Elle fait le lien entre la situation sociale et 
économique en France avec la situation européenne. Elle propose des objectifs 
revendicatifs européens qui sont portés par la CFDT. 
 
Les modalités d’action ont donné lieu à de vifs échanges, et pour la CFDT, nous avons 
refusé qu’il soit fait référence à des arrêts de travail. Il en sera donc de même pour 
ceux qui est de la CFDT Cheminots. 
 
La CFDT Cheminots  participera à ces mobilisations et fera en sorte qu'elles soient 
une réussite. C’est le devenir de l’Europe et sa dimension sociale qui sont en jeu.  
 
De plus, des étapes importantes sont à préparer pour les cheminots. Suite aux 
annonces de réunification de RFF et de la SNCF, lors des  concertations avec les 
organisations syndicales prévues à partir de mars 2013, le gouvernement essayera  
sûrement d'en profiter pour essayer de modifier l'organisation du travail à la SNCF. 
 
Les priorités pour la CFDT Cheminots sont :  
  

ñ Le maintien d’un haut niveau des conditions sociales des salariés du ferroviaire,  
ñ Un cadre conventionnel de la Branche ferroviaire incluant les activités fixées 

dans le décret, FRET inclus.  
ñ Des accords d’entreprises  reprenant la durée du temps de travail actuel, 
ñ Le maintien du statut des cheminots, qui n'est pas négociable !  

 
La délégation CFDT au CER 

 
Elus CFDT au CER : Charavet Séverine ; Mollet Stéphane 

Représentant Syndical au CER  : Cren David  


