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Monsieur le Directeur, 
Messieurs les représentants de la Direction, 
Messieurs et mesdames les élus 
 
Un été difficile se termine pour les agents SNCF et particulièrement ceux de l’EEV. 
Destination privilégier des touristes, la cote d’azur se doit d’avoir un service de transports 
ferroviaires digne de ce nom. 
 
Malheureusement ce n’est toujours pas le cas ! Les difficultés matériels causent la majorité 
des dysfonctionnements et des retards. La quasi totalité des lignes régionales sont de 
nouveau revenues en deçà des objectifs conventionnels fixés par la région ! Les problèmes de 
sûreté que nous vous avons évoqués en DCI pendant l’été ne sont pas résolus et le manque 
d’effectif chronique sur l’établissement se traduit inévitablement par de nombreux postes 
non tenus. Le filtrage qui devait être renforcé selon vos propos ne l’est toujours pas !  Les 
agents, et principalement ceux en contact avec la clientèle, souvent agressive, et parfois à 
juste titre sont les premiers impactés. 
 
Concernant l’organisation de l’offre TER le directeur de région Monsieur Bru s’est engagé le 
21 Aout auprès du conseil régional à améliorer le contrôle préalable à la mise en place des 
rames en gares sur Marseille ! Qu’en est-il pour Nice ? Serions nous encore une fois oublié ? 
 
La CFDT exige un signe fort de la direction en cette rentrée, avec une réévaluation à la hausse 
des effectifs en gare, ainsi qu’un geste financier exceptionnel pour les agents de l’EEV Côte 
d’azur ! 
 
D’autant plus que la rentrée sociale s’annonce difficile. Celle-ci a débuté fin août avec la 
concertation sur les retraites et nous savons tous qu’il ne s’agit en aucun cas d’une 
négociation et que la responsabilité ́ de la décision incombera au gouvernement et a ̀ lui seul. 
Cette réunion a néanmoins permis d’obtenir des précisions sur le projet du gouvernement et 
la CFDT y a porté l’ensemble de ses revendications. 
 
Certains  principes de la réforme ont été précisés, un allongement de la durée de cotisation 
après 2020 selon un rythme à préciser, la contribution des retraités (sans indication précise à 
ce stade sur les modalités), des prélèvements supplémentaires seront décidés (taux de 
cotisation / CSG), un pilotage des régimes sera en mis en place. 
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Concernant le régime de la fonction publique et les régimes spéciaux, pour lesquels 
certains rapprochements avec le régime général sont organisés par les précédentes réformes 
des retraites, le mode de calcul des pensions ne fera l’objet d’aucune modification. Les 
mesures générales de la réforme à venir s’appliqueront à l’ensemble de ces régimes. 
L’objectif du gouvernement est de garantir l’équilibre financier  du système de retraite  à 
l’horizon 2035.  
 
Le gouvernement présentera un projet de loi lors du Conseil des Ministres du 18 septembre 
avant un débat a ̀ l’automne au Parlement. La CFDT jugera la reforme du gouvernement en 
fonction de son contenu et de la réponse qu’elle apportera a ̀ nos légitimes revendications. 
 

 Pour ces raisons, la CFDT Cheminots a considéré que l’action du 10 Septembre 
n’était pas de nature à peser sur les décisions que prendra le gouvernement. 

La CFDT Cheminots a informé et appelé les Fédérations syndicales Cheminotes à une autre 
stratégie.  
 
Il nous faut conserver l’énergie nécessaire dans les prochaines semaines pour défendre les 
Cheminots. 
 
Des échéances toutes aussi importantes nous attendent avec la reforme ferroviaire dont le 
projet de loi doit sortir courant septembre. Les premières discussions avec le gouvernement 
ont permis de réaffirmer les revendications posées par la CFDT à savoir :  
 
 

• Un engagement à maintenir le régime spécial de retraite des cheminots et le RH0001 
(Statut) pour l’ensemble des cheminots du futur pôle public ferroviaire. . Le mode de 
calcul des 6 derniers mois doit être maintenu. La prise en compte du dispositif  
pénibilité, des durées d’apprentissage et d’alternance doivent aussi être intégrés. 

 
• Un RH 0254 (Contractuels) renégocié qui améliorera les conditions d’emplois des 

contractuels et devra servir de base à la future convention collective de la branche 
ferroviaire. 

 
• Un pacte social de haut niveau pour les cheminots de RFF et de la SNCF mais aussi 

pour l’ensemble des cheminots qui rentreront dans le champ de la future convention 
collective. 

 
• Une structuration du futur groupe public ferroviaire répondant aux injonctions 

bruxelloises et à la nécessaire réunification du GI (RFF) et du GID (SNCF infra). 
 

• L’Unité sociale des Cheminots composant ce futur pôle public qui demande une 
meilleure prise en compte des parcours professionnels,  

 
• Une future convention collective « de haut niveau », permettant ainsi d’éviter tout 

dumping social lié aux appels d’offres «moins disant» et à la concurrence. La CFDT 
exige la remise en place de la hiérarchie des normes. Cette disposition empêche que 
les accords d’entreprises soient en dessous de la convention collective de branche. 

 
 

 Pour la Délégation CFDT  
 


