
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la direction, 

Mesdames et Messieurs les élus. 
 
 

ü Nous aurions préféré commencer ce premier CER de 2014 en vous présentant, 
Monsieur le Président, les traditionnels vœux de bonnes années qui sont de coutumes.  
 
Malheureusement, cela serait des plus mal venue aux vues des décisions qui sont prises 
par l’entreprise.  
 
En effet cette année 2014 s’annonce des plus difficiles pour les cheminots avec la 
reforme du ferroviaire, le quatrième paquet ferroviaire, l’attaque sur nos facilités de 
circulation, l’annonce du transfert de nos prestations familiales à la CNAF, sans compter 
la multitude de réorganisations et suppressions de postes de cheminots sur tout le territoire. 
 
 
ü Parmi les plus touchés sur notre région, après le conflit sur Avignon avec la mise 

en place de la Virgule et vos engagements auprès des chefs d’escale qui sont déjà remis en 
cause par la direction de l’établissement, les agents des EEV sont de nouveau en grève 
aujourd’hui.  
 
Cela suite à l’appel notamment de la CFDT suite aux annonces de suppressions de 
postes TER et Voyages faites par les directions d’établissement.  
 
Ils attendent des réponses plus concrètes quant aux décisions de l’entreprise ainsi que 
des solutions pour maintenir l’emploi plutôt que l’annonce de simples tables rondes. 
 
 

 

 
 
 

Consultez nos tracts sur  
 

www.cfdtcheminotspaca.com 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 rue Bénédict 13000 Marseille 
' : 04.91.50.81.676 :09.55.36.53.67 
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ü A la traction, malgré notre intervention en région et au national, vous avez fait le 

choix de ne pas vous battre pour appuyer nos demandes de charge de travail. La CFDT et 
son syndicat national se bat tous les jours afin de maintenir un parcours professionnel 
digne de ce nom pour les Agents De Conduite !  
 
 
ü Au matériel, fin décembre, une réorganisation se présentait avec un 

accroissement du travail de nuit et des week-ends. La CFDT comme d’autres OS 
représentatives fut exclue de toute négociation et des propositions faites par  la direction. 
Les cheminots ont rejeté les propositions qui devaient être approfondies.  
 
La CFDT a demandé a plusieurs reprise de participer aux négociations, mais sans 
résultat.La suite on la connait, perte de charge et baisse d'effectif annoncé par la Direction. 
La CFDT regrette d’avoir été mis hors des discussions alors que nous sommes aussi 
porteurs de revendications dans cet établissement ! 
 
 
ü Chez les ASCT, une école nous a été annoncé, un nombre de recrutement a été 

décidé et voté lors du comité de suivi sur l’accord temps partiel auquel participait la 
CFDT. Malgré cela vous avez pris la décision de l’annuler sans même prendre la peine 
d’avertir les organisations syndicales de la région.  

 
La CFDT demande que la Direction tienne ses engagements et  

programme au plus tôt cette formation d’ASCT! 
 
La CFDT Cheminots a envoyé un courrier à la Direction National de l’entreprise à ce 
sujet. Dans une période de négociation sur un accord QVT le positionnement de notre 
organisation syndicale sera sans aucun doute conditionné aux réponses que nous aurons. 
 
Vous comprendrez donc Monsieur le Président, que si la ligne qui est tracée 
aujourd’hui par la SNCF est aussi proche de votre vision professionnel, nous accentuerons 
plutôt nos vœux de bonne santé et de réussite personnel. 

 
La Délégation CFDT. 

 

 

 
 

Soutenez notre action syndicale ! 
 

Rejoignez la CFDT !

 
 

 


