
 
 

Monsieur le Directeur, 
Mesdames et messieurs les représentants de la Directions, 

Mesdames et messieurs les élus. 
 
 

La CFDT tient à remercier l'implication des cheminots lors des élections professionnelles SNCF. 
Une étape importante vient de se produire dans le dialogue social. Il met en évidence les choix des cheminots ainsi 
que la confiance qu'ils accordent aux représentants puisque seules 3 Organisations syndicales sont 
représentatives aussi bien au niveau national que régional (CGT – UNSA - CFDT). 
 

Comme nous l'entendons aujourd'hui, chacun mets en avant ses résultats, … 
 

Pour la CFDT, la direction doit les prendre en compte et en tirer les conséquences pour construire enfin un véritable 
dialogue social avec l'ensemble des acteurs. 
 

Les enjeux sont d'autant plus importants vu les échéances qui se profilent : un bouleversement du secteur 
ferroviaire sans précédent, avec la réforme du ferroviaire, le 4me paquet ferroviaire, la négociation sur l'organisation 
du temps de travail, la mise à mal du statut, ... 
 

Nous aurons besoin d'organisations syndicales qui sachent prendre en considération les enjeux et les risques 
encourus par les agents, mais aussi par l'entreprise et donc nos emplois ! 
 

La CFDT a toujours participé aux discussions pour faire avancer l'organisation et les conditions de travail des 
cheminots. Cependant sur la région PACA, nous y prendrons part que si ces discussions ne sont pas que de simples 
façades ! 
 

Les exemples ont été flagrants ces derniers mois chez les roulants, lors des réunions roulements, à l'infra avec la 
réorganisation des up, à Avignon lors de l’action CFDT à l’escale ou encore au matériel où les DS CFDT sont 
« oubliés » lors des négociations. Aujourd’hui, dans cette nouvelle organisation, on supprime de nouveaux postes 
(répartiteur) et d’autres sont déqualifiés (gestionnaire opérateur de flotte de la qualifie E à la D).  Quel est le gain réel 
pour les agents et l’organisation de la maintenance ?  
 

Mais l'exemple le plus flagrant, est sans aucun doute le semblant de concertation lors de la suppression des postes 
commerciaux sur la région et l'envahissement du CER le 23 Janvier par un grand nombre de cheminots, sous 
couvert du préavis régional CFDT. Cet envahissement ne sert à rien, si c'est pour aboutir sur des tables rondes où 
tout est décidé d'avance, sans prise en compte suffisante de l’ensemble des propositions des Organisations 
Syndicales. 
 

Certains s'en serviront pour illustrer leurs tracts de photos, faire des conférences de presse et se tirer la couverture 
sur soi, mais sans résultats concret, pour la CFDT ce n'est que de la poudre lancée aux yeux des cheminots ! 
 

La CFDT continuera à participer activement au dialogue social sur la région, mais nous ne voulons plus 
nous assoir à une table alors que les décisions se prennent dans le couloir avec d'autres ! 

 

La CFDT tourne la page et espère que la prochaine mandature soit enfin l'occasion d'un véritable dialogue social 
régional respectueux de tous ses acteurs. 
 

Le Secrétaire Général 
Mollet Stéphane. 
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