
 

 

SNCF DCF + RFF, UN AN DE VIE COMMUNE. 

ET APRES, QUEL AVENIR ? 

 

Le 3 novembre 2010,  la CFDT Cheminots et la CFDT RFF interpelaient fortement les directions de RFF 

et de la SNCF sur le projet « PORTAIL », qui visait  officiellement à « mettre en qualité les processus » 

et à « optimiser les organisations» de la chaîne horaire.  

Après 1 an de « vie commune » les réponses et le bilan pour les travailleurs RFF et SNCF de la chaîne 

horaire s’imposent : sans surprise la cohabitation ne permet toujours pas de créer un vrai collectif ! 

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux ont convenu qu’une réforme 

était indispensable. Pour la CFDT, il faut profiter de cette fenêtre de tir pour obtenir les garanties 

nécessaires. 

Pour autant, que constatons-nous ? 

- Le travail en équipe RFF-SNCF n’a été que peu amélioré par le rapprochement physique et 

beaucoup de cloisonnements entre les entités des deux entreprises demeurent ; 

- Pire : les problématiques anciennes de la chaîne de production, selon le schéma bien connu qui 

oppose l’amont à l’aval, ont tendance à se cristalliser autour de l’appartenance à RFF ou à la 

SNCF. 

Devant ces différences entre les bonnes intentions et la réalité, la CFDT exige de :  

1. Créer un cadre social commun entre les agents de la SNCF et de RFF, qui passe par le 

maintien du statut, coûte que coûte, et l’apport de toutes les dispositions favorables du 

droit social de RFF (Exemple : congés de paternité de 31 jours, tickets restaurant, 

interdiction de licenciement économique pour les contractuels… Ces apports ne se 

feraient pas en modifiant le statut MAIS par voie d’accord d’entreprise) ; 

2. Maintenir une priorité des embauches au statut et prévoir des possibilités d’intégration 

au statut (la CFDT porte plusieurs amendements au projet de Loi qui vont en ce sens). 

3. Garantir les parcours professionnels pour tous les agents sur l’ensemble du périmètre 

du groupe (EPIC SNCF, RFF et filiales) : 

 qui ne remettent pas en cause la transversalité de la filière 27 – la direction de la 

DCF nous a donné le 17 septembre 2013 des assurances sur ce point... nous y 

resterons vigilants. 
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 qui ouvrent pour les cheminots des opportunités d'évolution sur des postes 

d'encadrement selon un principe de mixité avec les salariés de RFF – principe à 

objectiver quantitativement et à suivre dans la durée ! 

 qui ouvrent la possibilité pour les salariés de RFF répondant à certains critères 

d'expérience et/ou ayant obtenu les habilitations nécessaires d’accéder à des 

postes opérationnels : pour l'heure, plusieurs blocages ont été constatés ! 

 

4. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la chaîne horaire : un langage et des moyens 

de communication partagés et dignes de ce nom 

 Suite aux demandes répétées de la CFDT ces trois dernières années sur la 

nécessaire modernisation et unification des outils informatiques de la chaîne 

horaire, l'imbroglio THOR/DISCO/TPS semble trouver une issue pour l’horizon 

2020.  

 Par contre, il est dommage que des actions très basiques pour faciliter la 

communication quotidienne entre les équipes, telles la mise en ligne d'un simple 

annuaire Equinoxe partagé entre RFF et SNCF… n’existent toujours pas. C’est 

pourtant du simple bon sens… 

5. Réaliser VRAIMENT des projets communs  

Il est indispensable d’améliorer les conditions de production de la sphère horaire. Pour cela, il faut 

intégrer les agents dans des projets communs, quelle que soit leur origine SNCF ou RFF. 

La réforme est en marche. Il faut impérativement obtenir toutes les garanties 

pour les agents concernés. En effet, des modifications sont d’ores et déjà en 

cours et les impacts sur les cadres d’organisation se font déjà ressentir.  

Demain, la sphère horaire, et tous les métiers du futur GIU, seront impactés. 

On nous annonce déjà la suppression de postes, notamment avec la création 

du GIU Ile de France. Pour la CFDT, la modification des cadres d’organisation 

doit s’accompagner de garanties sur les charges de travail.  

Vos Elus CFDT restent à votre écoute, et seront attentifs à l’avenir du 

ferroviaire qui impactera immanquablement l’ensemble des salariés 

concernés de la SNCF comme de RFF !  

ENSEMBLE, passons à l’orange ! 

 


