
Accord Qualité de Vie au Travail …Accord Qualité de Vie au Travail …  
Au panierAu panier   !!!!!!   

 

LL e Bien êtree Bien être   des Cheminots n’est des Cheminots n’est 
pas pas   

La priorité duLa priorité du   clan des clan des 
««   NonistesNonistes   »»   !!   

	  
 
Au moment où le Parlement français votait l’obligation de négocier 
annuellement la Qualité de Vie au Travail (27 février dernier) dans toutes les 
entreprises, les syndicats CGT et SUD, dans un appel commun, exerçaient leur 
droit d’opposition sur l’accord QTVT signé par deux organisations syndicales 
dont la CFDT ! 
	  
Depuis l’ouverture de cette négociation QVT il 
y a bientôt deux ans, la CFDT cheminots s’est 
engagée, avec la plus grande détermination, à 
revendiquer et explorer toutes les voies 
nouvelles de progrès concernant chacun et 
chacune d’entre nous. 
	  

	  
	  

Une CGT très …participative 
et SUD très … absente ! 

 
La CFDT portait un espoir raisonnable pour 
cet accord négocié longuement et pour lequel 
CGT s’était montrée participative, allant 
jusqu’à modifier la définition même de 
« Qualité de Vie au Travail », trop porteuse de 
l’esprit de l’Accord National 
Interprofessionnel de juin 2013 signé par la 
Confédération CFDT. Pour être agréable à la 

CGT, la Direction de l’entreprise concédait  la 
substitution du concept de « Qualité de Vie au 
Travail »  par celui de « qualité du travail ». 
Pour la CFDT, « qualité du travail » est 
synonyme de « productivisme » et 
« compétitivité » alors que « qualité de vie au 
travail » est synonyme de bonnes conditions de 
travail et garant de l’équilibre « Vie 
Professionnelle/ Vie Privée ». 
 

Montée de fièvre… 
électoraliste !!! 

	  
L’approche des élections professionnelles et la 
démagogie nourrie de la surenchère contre le 
projet gouvernemental de réforme ferroviaire, 
ont donc eu raison de cet accord.  
Car pour certains, assumer une position de 
négociateur puis de signataire signifie « battre 
en retraite » et ne plus « être les meilleurs 
défenseurs de la classe ouvrière ». 
Il est vrai qu’imposer une date de signature peu 
de temps avant les élections était un pari risqué 
pour la Direction, entre inconscience et 
précipitation après une si longue période de 
gestation… 
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Accord QTVT: Accord QTVT:   
La CFDT Cheminots La CFDT Cheminots   

défend le dialogue défend le dialogue social !social !   
 L’ORANGE ! 

La Qualité de Vie au Travail : 
un vrai sujet de dialogue 

social (enfin !) modernisé ! 
	  
Au-delà de la question calendaire, on pouvait 
douter d’un large accord sur ce sujet, dans une 
période où celui qui conclut prend le risque 
d’apparaitre comme le traitre à la résistance et 
à l’idée d’une SNCF seule et unique, enracinée 
dans un passé lointain : celui de sa création en 
1937 ! 
La CFDT n’a jamais cédé à la nostalgie 
mortifère consistant à regarder le progrès dans 
le rétroviseur, manœuvre démagogique 
aboutissant finalement à briser les espérances 
des nouvelles générations de cheminots, ayant 
compris combien les mots et les slogans 
peuvent être contradictoires à l’intérêt collectif 
et individuel. 
 

la CGT et SUD 
font table rase   

du progrès (à conquérir)!! 
 

Toute négociation nécessite du courage, de la 
volonté et de la détermination, surtout sur des 
sujets innovants comme la prise en compte 
essentielle de l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée.  
Toute négociation ne produit pas 
automatiquement une conclusion favorable, 
mais la CFDT s’est toujours  

 
engagée à dire haut et fort les raisons concrètes 
de son refus. Ainsi en témoigne notre 
opposition à l’accord salarial 2013, qui 
méprisait notamment les cheminots aux 
rémunérations les plus modestes, certains 
devant à nouveau percevoir l’indemnité 
compensatrice pour atteindre un SMIC ! 
Certes, les effectifs concernés sont 
symboliques, mais ils marquent l’esprit dans 
une période où la baisse du pouvoir d’achat a 
des conséquences graves sur ces collègues. 
 

La CFDT revendique 
l’application  

des mesures QVT 
par un « 49-3 » !!! 

 
Contrairement à l’absence de réaction de la 
seule organisation syndicale (UNSA) qui avait 
signé l’accord salarial 2013 pour tenter 
d’imposer le résultat de sa signature, la CFDT 
cheminots a officiellement saisi la Direction de 
la SNCF pour lui demander l’application 
unilatérale des dispositions de l’accord QTVT 
qu’elle a paraphé. 
 
D’aucuns verront une défiance insupportable à 
leur opposition dogmatique et/ou électoraliste 
sur le sujet QVT… D’autres, avec la CFDT 
cheminots, remarqueront en cas de réponse 
favorable, que l’évolution du dialogue social 
vient enfin de commencer à la SNCF ! 

 

MettMett ezez   Hors JeuHors Jeu   
ceux qui empoisonnentceux qui empoisonnent   le dialogue le dialogue 

socialsocial   !!   
  

Le 20 mars, passez à l’orange,Le 20 mars, passez à l’orange,   

votez CFDTvotez CFDT  !!   


