
Pour signer un accord,  
il faut partager un constat et 

négocier le contenu. La 
Direction de Fret SNCF n’en a 

pas eu la volonté !!!! 

Malgré un courrier commun des 
Organisations Syndicales CGT - 
UNSA - SUD rail et CFDT (voir au 
verso du tract) rappelant leurs 
exigences, non négociables, dans le 
cadre de la signature d’un accord de 
prorogation des mandats CHSCT,  

Les autres OS ont validé 
l’accord de prorogation des 

CHSCT, alors même 
qu’aucunes des 

revendications unitaires n’ont 
été acceptées !!!  

La CFDT Cheminots n’a, quand à elle, 
pas varié d’un pouce sur ses 
exigences de mise en qualité des 
CHSCT et de la préservation de ses  
moyens de fonctionnement. Suite aux 
nombreuses réorganisations de 
l’entreprise, depuis les élections 
professionnelles de 2011, les CHSCT 
ne sont pas, ou plus en adéquations, 
avec la réalité du terrain. 

La CFDT Cheminots revendique aussi 
un dialogue social à la hauteur des 
enjeux d’avenir.  

En effet, les Directions Fret EST, SUD/
EST, Atlantique et NORIF ont été 
remplacées respectivement par la 
Direction Fret AUTOCHEM et la 
Direction Fret Sol & Rail.  

Ces évolut ions ainsi que les 
réorganisations de l’entreprise ont 
engendré la suppression de certains 
CHSCT mais ont aussi dans le même 

LA CFDT ne signera pas l’accord de 
prorogation des mandats des membres 

CHSCT de Fret SNCF !!! 
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temps supprimé près de 2.900 emplois 
au Fret. 

Bon nombre de ces agents ont dû, sans 
l’appui d’un CHSCT de proximité, gérer 
la suppression de leur poste. Certains 
d’entre eux sont encore dans les EME, 
les EDC avec des missions qui ne 
correspondent en rien avec le métier 
qu’ils ont exercé pendant des années. La 
CFDT Cheminots réclame un périmètre 
d e  C H S C T  p e r m e t t a n t 
l’accompagnement de ces agents en 
difficultés. 

Territorialement, il devient 
impossible aux membres CHSCT 

d’effectuer correctement leur 
mission de prévention, difficile 

même d’effectuer leur visite 
trimestrielle... 

… là où, l’étendue des périmètres des 
CHSCT couvre plusieurs Régions (sous 
la responsabilité de plusieurs Médecins, 
mais aussi de plusieurs Inspecteurs 
Régional du Travail qui de ce fait ne 
participent même plus aux réunions 
périodiques des CHSCT). 

La Direction de Fret SNCF refuse 
d’ouvrir les négociations sur les          
revendications unitaires et se contente 
du service minimum à savoir la 
reconduction de l’existant qui comme 
chacun le sait ne fonctionne plus. 

Inacceptable ! 
 

La CFDT Cheminots serait-elle  
la Seule Organisation  Syndicale 

à se préoccuper des 
dysfonctionnements des 

CHSCT?  

Assurément OUI !  



 

Fédérations Syndicales des Cheminots 

CGT – UNSA – SUD Rail – CFDT 

 

Clichy, le 26 mars 2013 

Les organisations syndicales CGT, UNSA, Sud-Rail, CFDT s’engagent à signer 
l’accord de prorogation des mandats des membres CHCST jusqu’aux 
prochaines élections DP/CE si et seulement si : 

- À partir des CHSCT existants (sans remise en cause des CHSCT métiers) et 
des moyens afférents, la Direction de Fret SNCF s’engage à négocier sur la 
pertinence de certains CHSCT en même temps que d’autres CHSCT auront 
besoin d’être renforcés avec redistribution des  moyens Temps et humain pour 
des CHSCT de proximité. 

Une première Table Ronde aura lieu avant la séance plénière du CE Fret d’avril 
2013. 

 Ce travail bénéficiera du REX acté dans la lettre du 18 mars 2013 à partir de la 
trame du cahier des charges proposé par les organisations syndicales et du 
bilan 2012 des CHSCT. 

 

La CGT                           L’UNSA                          Sud Rail                              La CFDT 
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Alors que nous faisions l’unanimité, les autres OS s’empressent 
de signer la prorogation, sans redéploiement des moyens et cela 
sans doute par peur de perdre quelques mandats et les moyens 
temps qui vont avec en espérant que cette raison soit la seule et 
unique excuse de leur immobilisme.  

La CFDT Cheminots œuvrera pour 
sa part pour des CHSCT de proximité 

en lien avec les métiers !  
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