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L’ACCORD QVT NE POURRA PAS S’APPLIQUER : 
DEUX SYNDICATS S'OPPOSENT 
    
    
Par courrier en date dPar courrier en date dPar courrier en date dPar courrier en date du 28 février dernier, u 28 février dernier, u 28 février dernier, u 28 février dernier, SudSudSudSud----Rail et la CGT ont Rail et la CGT ont Rail et la CGT ont Rail et la CGT ont indiquéindiquéindiquéindiqué    lllleureureureur    décision de décision de décision de décision de 
s’opposer às’opposer às’opposer às’opposer à    l’accord sur la qualité l’accord sur la qualité l’accord sur la qualité l’accord sur la qualité du travail et du travail et du travail et du travail et de de de de la la la la vie au travail, signé quelques jours vie au travail, signé quelques jours vie au travail, signé quelques jours vie au travail, signé quelques jours 
aaaauparavant par l’UNSA et la CFDT.uparavant par l’UNSA et la CFDT.uparavant par l’UNSA et la CFDT.uparavant par l’UNSA et la CFDT.    
Cette décision Cette décision Cette décision Cette décision interdit interdit interdit interdit la mise en œuvre des 20 engagements de l’accordla mise en œuvre des 20 engagements de l’accordla mise en œuvre des 20 engagements de l’accordla mise en œuvre des 20 engagements de l’accord, pourtant , pourtant , pourtant , pourtant 
négociénégociénégociénégocié    au bau bau bau bénéfice des salariésénéfice des salariésénéfice des salariésénéfice des salariés....    
    
    
Les effets de l’accord annulés 
Par courrier en date du 28 février dernier, Sud-Rail et 

la CGT ont indiqué leur décision de s’opposer à 

l’accord sur la qualité de vie au travail, signé le 21 

février par l’UNSA et la CFDT. 

Ces deux organisations syndicales peuvent exercer 

leur droit d’opposition, ayant totalisé plus de 50% 

des voix aux dernières élections professionnelles.  

Leur opposition a pour effet d’annuler l’accord. 

 

Regrets et incompréhension 
L’entreprise ne peut que regretter une telle décision. 

Sud-Rail n’avait pas souhaité participer à ces 

négociations portant sur la qualité de vie au travail 

des agents. La CGT avait en revanche largement 

contribué au contenu du texte de l’accord, pendant 

les deux années de la négociation et jusqu’à sa 

conclusion.  

Dans leur courrier adressé à l’entreprise et aux deux 

syndicats signataires, Sud Rail et la CGT expliquent 

notamment leur décision par : 

- l’élargissement du périmètre géographique de 

plusieurs CHSCT 

- les évolutions de l’emploi dans l’entreprise 

- le rôle des dirigeants de proximité pour garantir 

une production performante 

 
 
 
 

20 engagements au bénéfice du salarié 
Or, les 20 engagements pris au titre de l’accord signé 

visaient entre autres à : 

- améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie 

privée, notamment par la limitation du recours 

aux formes d’horaires décalés ou atypiques 

- engager des démarches participatives sur tout 

projet relatif à l’organisation du travail 

- soutenir les chefs d’équipe et managers de 

proximité 

 

De nouvelles initiatives et propositions 
Prenant acte de cette opposition, l’entreprise se 

rapprochera dans les jours qui viennent des deux 

organisations signataires, UNSA et CFDT, afin 

d’examiner avec elles les orientations pouvant être 

maintenues, de façon unilatérale, à partir du contenu 

de l’accord initial.  

Tout en regrettant de ne pouvoir le faire à travers un 

accord d’entreprise, SNCF réaffirme sa 

détermination à poursuivre activement l’ensemble 

des démarches d’amélioration de la qualité du travail 

et de la vie au travail.  


