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Encadrement 
La lettre de l’encadrement 

 

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 
 

La réforme du ferroviaire 

 

La CFDT Cheminots soutient la 

nécessité d’une réforme en 

étant très claire sur les 

conditions et le but à 

atteindre:  

• apporter au système 

ferroviaire une 

amélioration indispensable 

(tant sur l’équation 

économique et financière 

que sur le fonctionnement 

institutionnel) 

• donner une stabilité au 

système et à ses agents en 

tenant compte des 

compétences, du savoir-

faire et du parcours des 

femmes et des hommes 

qui le composent. 

• C’est en tenant ce 
discours de grande fermeté 
auprès du gouvernement que 
certaines de nos 
revendications ont pu être 
prises en compte (statut 
public des trois 
établissements que le projet 
de loi consacre alors que les 
discussions initiales parlaient 
de sociétés anonymes, 
continuité des droits acquis 
pour les agents RFF 
notamment…). (*) 
 

André Fermis  

INFRA 

(*) Suite page 2 
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Bonne et heureuse année 2014 ! 
 
Cette nouvelle année s’annonce compliquée. Avec une conjoncture économique difficile et une 
politique du ferroviaire qui ne va pas toujours de l’avant, les inquiétudes pourraient prendre le dessus. 
L’union des cheminots de l’encadrement tient à vous présenter ses vœux pour cette année nouvelle et 
vous assurer de son soutien professionnel tout au long de 2014. 
 
 
Pour notre entreprise et tout le secteur ferroviaire, ce sera une année de négociation notamment 
autour de la future convention collective nationale du ferroviaire. Encore une fois, la CFDT se retrouve 
bien seule à être animée d’un esprit de conquête de droits nouveaux pour les salariés. La concurrence 
à l’œuvre depuis 2003 dans le secteur ne s’est faite que sur les conditions sociales des salariés. Seul 
un accord de branche, un cadre social de « haut niveau » créera les conditions de la mise en place 
d’une arme anti-dumping social pour tous les acteurs du ferroviaire, au statut, contractuel ou ceux des 
autres entreprises ferroviaires. La CFDT a construit, avec les cheminots, sa plateforme de 
revendications autour de l’amélioration des conditions sociales. Elle entend la faire aboutir par la 
négociation avec le gouvernement et les entreprises du secteur, et ainsi faire vivre son ADN : 
« s’engager pour chacun agir pour tous ». 
 
 
Plus proche de nous, à la SNCF, cette année s’ouvre sous le signe des restrictions budgétaires, 
financière et humaines. Au-delà des discours alarmistes de la direction, nous mettrons en avant 
l’engagement et la technicité des compétences des cheminots de l’encadrement pour agir afin que les 
espaces de promotion interne ne deviennent pas que des mirages. 
 
En ce début d’année, la négociation autour de la qualité de vie au travail arrive à son terme. La 
direction de l’entreprise souhaite un accord des partenaires sociaux. La CFDT porte ce sujet. Elle le 
porte non comme un nouveau levier d’amélioration de la performance de l’Homme au travail, mais 
comme un outil qui aide à ce que le travail devienne une activité qui, à minima, ne porte pas atteinte 
au salarié, et au mieux, et c’est notre but, lui permette de s’accomplir. Fidèle à son fonctionnement, la 
CFDT cheminots proposera le 21 janvier prochain à ses structures de se prononcer sur la signature ou 
non de cet accord. 
 
Pour la CFDT, l’encadrement a toute sa place dans cette négociation. Il est le vecteur de l’amélioration 
de la qualité et du sens donné au travail. Que son rôle soit justement reconnu, dynamisé, valorisé, ce 
sont nos vœux, nous les porterons avec conviction. 
 
Pour finir, des élections professionnelles auront lieu cette année. Si vous aussi vous croyez au progrès, 
au syndicalisme démocratique, à la culture de la négociation constructive, n’oubliez pas : le 20 mars 
2014, « passez à l’orange » 

 
 
     Christian GUILLOTEAU animateur UCE CFDT 
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Pénibilité :  
 

Le gouvernement vient 
annoncer la création d’un 
compte personnel de 
prévention de la pénibilité 
avec une mise en place à 
compter du 1

er
 janvier 2015 

pour les salariés qui relèvent 
du code du travail (hors 
régimes spéciaux et hors 
emplois régis par le droit 
public). Comme indiqué dans 
le projet de loi, les cheminots 
n’y seront pas. Pour la CFDT 
Cheminots, les lois sur la 
réforme des retraites se 
suivent et nous en garderons 
encore une fois la plus 
mauvaise c'est-à-dire la 
hausse des cotisations. 
    
La CFDT cheminots souhaite La CFDT cheminots souhaite La CFDT cheminots souhaite La CFDT cheminots souhaite 
que ce dossier soit une que ce dossier soit une que ce dossier soit une que ce dossier soit une 
nouvelle fois discuté pour nouvelle fois discuté pour nouvelle fois discuté pour nouvelle fois discuté pour 
enfin prendre en compte la enfin prendre en compte la enfin prendre en compte la enfin prendre en compte la 
pénibilité à l’Infra pénibilité à l’Infra pénibilité à l’Infra pénibilité à l’Infra 
Maintenance et Travaux.Maintenance et Travaux.Maintenance et Travaux.Maintenance et Travaux.  
Cela devrait permettre aux 
Cheminots exposés à des 
facteurs de pénibilités 
d’acquérir des droits sous 
forme de périodes de 
formation, de temps partiel 
de fin de carrière, ou de 
départ anticipé à la retraite.  
    
La CFDT cheminotsLa CFDT cheminotsLa CFDT cheminotsLa CFDT cheminots    
revendique que 10 années revendique que 10 années revendique que 10 années revendique que 10 années 
d’exposition à la pénibilité d’exposition à la pénibilité d’exposition à la pénibilité d’exposition à la pénibilité 
permettent d’acquérir une permettent d’acquérir une permettent d’acquérir une permettent d’acquérir une 
compensation d’1 ancompensation d’1 ancompensation d’1 ancompensation d’1 an 
(formation, retraite 
progressive ou départ 
anticipé). Le financement de 
la mesure doit s’appuyer 
d’une part sur les entreprises 
qui exposent leurs salariés à 
la pénibilité, d’autre part sur 
l’ensemble des entreprises de 
manière mutualisée ainsi la 
solidarité nationale. 

 

Infra Maintenance et Travaux EIVInfra Maintenance et Travaux EIVInfra Maintenance et Travaux EIVInfra Maintenance et Travaux EIV(*) Suite de la page 1 

    

La réforme du ferroviaireLa réforme du ferroviaireLa réforme du ferroviaireLa réforme du ferroviaire    
    

La CFDT Cheminots constate que : 
• - Les dispositions économiques et financières sont inopérantes. Concernant 

le GIU, les économies doivent être de 2% par an, pour atteindre un volume 
de 500 millions d’euros. Ce chiffre demeure une estimation. Nous exigeons 
depuis maintenant 9 mois le «plan de performance» qui doit détailler les 
mesures permettant d’obtenir ces économies.  

• - La réforme stagne, mais les organisations bougent et avancent sans les 
salariés. C’est donc la réforme sans la réforme qui se fait. Pour ce qui 
concerne les avancées et les garanties sociales, en revanche, c’est le point 
mort. 

 

Cette vision de la réforme n’est pas la nôtre. Elle laisse libre cours à l’imagination 
des apprentis sorciers pour qui la fin justifie TOUS les moyens, quels qu’en 
soient les dommages sociaux. 
 

Nous ne pouvons tolérer ce choix stratégique des deux directions, SNCF et RFF, 
qui consiste à avancer en créant des effets cliquet : tout ce qui est mis en place 
ne pourra pas être détricoté. Par conséquent, tout le mal engendré ne pourra 
pas être réparé. 
 

La CFDT Cheminots exige des garanties et un cadre collectif qui préservent le 
devenir des agents. 
 

La CFDT Cheminots est consciente que la concurrence est aujourd’hui une 
réalité pour le fret et l’infrastructure. La CFDT Cheminots n’a eu et n’aura de 
cesse d’en combattre les effets destructeurs pour les salariés, dumping social et 
concurrence sauvage. 
 

A la veille de l’adoption du IVème paquet ferroviaire, un statut-quo et l’absence 
d’accord autour d’une convention collective nationale, porteraient « le germe » 
d’un démantèlement du modèle ferroviaire français. 
 

La CFDT Cheminots porte l’ambition d’un cadre social de haut niveau pour le 
modèle ferroviaire français, et propose la voie du progrès, le choix d’un service 
public modernisé, un nouveau contrat social  pour tous, ouvert sur l’avenir, pour 
aborder les défis que le monde ferroviaire français et européen ne manquera 
pas de connaître.  
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TABLE RONDE SURETE 

du 18 décembre 2013 

 

 

La direction 

nationale (suite à la 

demande de la CFDT) a 

souhaité déterminer 

des conditions 

nationales identiques 

pour la validation du 

constat SUGE.  

 

Pour l’examen 

oral d’accès à la 

qualification cadre, un 

haut fonctionnaire de la 

police ou de la 

gendarmerie siègera 

dans le jury.  

 

Il sera également 

prévu, sur la base du 

volontariat, un dispositif 

permettant de filmer 

l’épreuve.  

 

Ces dispositions 

font suite à des 

réclamations dans 

l’attribution de 

l’examen. 

 

 

 

 

 

 
Budget SNCF : l’emploi mis à mal 
 
La CFDT Cheminots a pris note de l’annonce de la suppression de 1432 postes en 
2014. 
 
La CFDT dénonce à nouveau la fuite en avant vers une logique du « tout 
économique ». En effet, l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de 
salariés se trouve reléguée loin derrière la volonté d’afficher un bilan présentable. 
 
L’ambition portée par l’Entreprise Publique est volontariste pour 2014 : rénovation 
sans précédent du réseau des trains du quotidien, politique de volume de la grande 
vitesse. Les cheminots seront les premières victimes de l’écart entre les ambitions et 
les ressources. Les efforts ont été importants ces dernières décennies, nous sommes 
aujourd’hui à la limite de la rupture dans de nombreux services. Après avoir rappelé 
que les objectifs du plan d’entreprise « Excellence 2020 » sont peu réalistes, la CFDT 
s’opposera aux immanquables efforts de productivité demandés aux salariés. 
 
Le gouvernement fait de l’emploi sa priorité, la SNCF y a répondu de manière 
insuffisante par l’embauche de seulement 500 contrats d’avenir. La CFDT attend 
qu’une politique de moyens soit réellement mise en œuvre, notamment pour les 
déplacements du quotidien de millions de citoyens et de salariés. 
 
Encore une fois, c’est principalement le réseau d’accueil et de vente de la SNCF qui 
fera les frais de cette coupe sombre, alors même que c’est précisément la qualité du 
service de voyage de bout en bout qui fera demain la différence.  
 
Enfin ce budget et ces annonces sont un mauvais signal dans cette période de 
réforme du ferroviaire. La CFDT Cheminots rappelle qu’elle considère cette réforme 
indispensable pour le rail de demain, et notamment son financement. Si certains 
voulaient torpiller le processus de négociation, ils ne s’y prendraient pas autrement. 
 
 

 
Didier Aubert Secrétaire National CFDT Cheminots 

 
 
 
 
 
 

.  
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RetrouveRetrouveRetrouveRetrouvezzzz    la CFDT la CFDT la CFDT la CFDT 
Cheminots sur Cheminots sur Cheminots sur Cheminots sur 
FacebookFacebookFacebookFacebook    
    

    
    

    
 

 
 
 
 
 

 

Cahier Revendicatif Encadrement Elections 2014 
Extraits    

    

La Rémunération des CarrièresLa Rémunération des CarrièresLa Rémunération des CarrièresLa Rémunération des Carrières    

La revalorisation des    rémunérations reste un sujet important.  
La CFDT réclame une remise à plat de la grille de rémunération qui est aujourd’hui à bout 
de souffle. Les perspectives de rémunération pour certaines catégories de personnels 
n’offrent pas de véritables perspectives de carrières. Exemple, un agent de 35 ans à la 
qualification D restera pratiquement, pour toute sa carrière, contingenté à une 
rémunération sans réelle possibilité d’avancement.  
L’Encadrement doit avoir une véritable reconnaissance de base avec un traitement à la 
hauteur des responsabilités exercées.  

 
Les Responsabilités de l’Encadrement.Les Responsabilités de l’Encadrement.Les Responsabilités de l’Encadrement.Les Responsabilités de l’Encadrement.    

Toujours plus de performance et de polyvalence, toujours plus de contrôles et de 
contraintes, toujours plus d’autonomie… mais sans moyens d’exercer leurs responsabilités, 
c’est ce qu’on demande aux encadrants. 
La CFDT revendique un pouvoir réel sur les missions qui leur sont confiées. 
Pour la CFDT, cette responsabilité de l’Encadrement n’est crédible que si les conditions 
d’exercice de la responsabilité des Cadres sont réunies,  prenant en compte au même 
niveau l’économique, le social et l’environnemental. 
La CFDT revendique une vraie reconnaissance législative de la protection du lanceur 
d’alerte professionnelle. Confronté au risque de voir sa responsabilité engagée, 
l’encadrement doit bénéficier d’un droit d’alerte assorti de protections. Exercer son droit 
d’alerte, c’est mettre en avant une parole responsable. C’est un acte de responsabilité.  
La CFDT revendique de véritables négociations pour répondre aux exigences précises de 
traitement et mettre fin aux démarches unilatérales d’entreprise organisant la délation. 

    

Rendre le travail accessible.Rendre le travail accessible.Rendre le travail accessible.Rendre le travail accessible.    

Dans un contexte de changement important d’organisation du travail, de mutation 
imposée, à la suite d’une maladie ou pour des raisons accidentelles, un décalage s’instaure 
entre les ressources du cheminot et les exigences de son poste de travail. 
La CFDT revendique une réelle application de la réglementation. Il ne s’agit pas de 
traitement social du handicap mais de mise en œuvre d’une politique de ressources 
humaines fondée sur la diversité.  
L’encadrement se doit d’aider ses collaborateurs dans des difficultés psychologiques 
susceptibles d’apparaitre, de part et d’autre, dans l’acceptation de la différence. Pour 
l’encadrement, le stress, les injonctions paradoxales atteignent parfois des degrés tels 
(RPS, burn out) que la personne n’est plus en capacité d’assumer ses fonctions.  
 

                                
Le Groupe d’animation de l’union des cheminots de l’encadrementLe Groupe d’animation de l’union des cheminots de l’encadrementLe Groupe d’animation de l’union des cheminots de l’encadrementLe Groupe d’animation de l’union des cheminots de l’encadrement    CFDTCFDTCFDTCFDT    

 


