
 

 
 

 
Monsieur le Directeur,  

Mesdames et messieurs les représentants de la Directions,  
Mesdames et messieurs les élus. 

 
La réforme du ferroviaire est une réalité et va impacter le secteur ferroviaire français de la plus 
forte des manières. La CFDT Cheminots fait vivre le dialogue et la négociation, afin de limiter 
les conséquences pour les cheminots. 
 
Contrairement à ce qui a été fait pour le FRET, il faut imposer des mesures anti-dumping social. 
La négociation et le débat ont permis de faire prendre en compte certaines propositions CFDT : 
comme le respect de la hiérarchie des normes, qui n’a pas sa place dans des lieux où l’on 
cherche à produire des services ferroviaires en toute sécurité, l’application des règles du 
ferroviaire pour tous les salariés de ce secteur, quelque soit l’activité principale de l’entreprise.  
 
Les structures ferroviaires CFDT de la SNCF et de RFF, ont analysé le projet de loi portant sur la 
réforme du ferroviaire. Des améliorations sont nécessaires et des amendements ont été 
proposés à tous les députés et sénateurs sur plusieurs domaines du projet.  
 
La CFDT prend ses responsabilités lorsque l’avenir des cheminots est en jeu. Par le dialogue, le 
débat, l’accord ou la dénonciation lorsque cela est nécessaire comme en 2008, à l’issue de la 
conclusion du premier chapitre consacré à l’organisation et au temps de travail de la Convention 
Collective Nationale, où seule la CFDT, en tant qu’organisation représentative à la SNCF, a fait 
valoir son droit d’opposition auprès du ministère du travail.  
 
A l’époque nous jugions dangereuses certaines dispositions très en deçà du RH0077. 
L’acceptation de syndicats, dont certains proches de la direction à la SNCF, a été lourde de 
conséquences sociales (accord sur les deux repos hors résidence consécutifs par exemple...) 
 
La CFDT estime qu’il est temps d’agir. La nouvelle convention du ferroviaire, dont la négociation 
a débuté le 20 décembre 2013, doit contrecarrer tout risque de voir perdurer et s’amplifier le 
dumping entre les cheminots des différentes entreprises en place dans le secteur. 
 
La négociation doit aboutir à un accord vers le haut. Pour la CFDT, il n’est nullement l’occasion 
de tenter de remettre en cause les droits sociaux ou afférents des cheminots de l’EPIC SNCF ! 
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Les travaux de convergence entre les droits des salariés de la SNCF et de RFF doivent 
constituer le socle des négociations entre les organisations syndicales et patronales. La CFDT 
considère que nous avons là l’occasion inédite et historique pour obtenir de nouvelles garanties 
sociales, addition de droits, pour les futurs salariés du groupe public ferroviaire. 
 
La Direction SNCF doit aussi prendre en compte ce bouleversement dans l’EPIC et adapter son 
fonctionnement structurel et social pendant cette période. Les cheminots ne sont pas des 
simples numéros de CP que l’on déplace d’un service à un autre, d’un établissement à un autre 
et bientôt d’un EPIC à un autre ! 
 
On pense aux restructurations en cours, y compris sur notre région à l’Infrapole, à l’Infralog ou 
une mise en « pause » a été annoncé alors que des entretiens exploratoires avaient déjà été 
entamés par certains agents. Dans les agences familles et CMGA où les agents assistent en ce 
moment à des réunions d’informations de la part de la direction.  
 
Les cheminots sont préoccupés par leur avenir au sein de la SNCF ! Certains se posent même la 
question dans le cadre des réorganisations, du rattachement de leur nouvel établissement en 
cas de mutation. 
 
La CFDT préfèrerait qu’il soit déployé autant d’énergie à se concentrer sur la bonne application 
du plan de transports régional. Les disfonctionnements de ses dernières semaines ne sont pas 
pour rassurer les cheminots et encore moins les usagers.  
 
Construire un Technicentre correspondant aux attentes en terme de maintenance, performant.  
Permettre aux roulants d’exercer leur métier en toute sécurité et sérénité. L’adaptation de 
service pour les ASCT a été un véritable désastre (en particulier à Nice). Les agents en 
roulement n’ayant même pas la connaissance de leur décade, ni de leur repos pendant presque 
un mois. La négociation d’une simple prime de réserve en compensation est scandaleuse. Nous 
l’avons rappelé en DCI à l’ECT le 15 Avril. 
 
Les agressions et actes d’incivilités ont aussi semble-t-il augmenté ces dernières semaines. C’est 
aussi la vision qu’en ont les cheminots sur le terrain. Les moyens suretés doivent être 
réévalués : LAF, ERO, SUGE. La CFDT fera des demandes spécifiques à ce sujet dans les 
prochains jours. 
 
Pour finir, nous souhaitons dénoncer l’attitude certains, suite au préavis de grève CGT ce mois-
ci  sur l’EEV CA. En plus de ne jamais avoir cherché à construire une unité d’action qui aurait 
été bénéfique pour les agents, comme la CFDT l’a fait lors de son préavis régional commercial 
du mois de janvier, il a comme par hasard été choisi la date du 18 avril. Date ou tous les 
militants CFDT (y compris ceux de l’EEV) étaient en assemblée générale départemental 
cheminots.  
 
Cette date était connue de toutes et tous et ce, bien avant le dépôt de ce préavis. L’utiliser pour 
dénigrer les militants CFDT de l’EEV CA est parmi ce que l’on peut voir de plus bas en terme de  
pratique du syndicalisme. 
 
 

Le secrétaire Général CFDT Cheminots PACA, 
Mollet Stéphane. 

 
 
 


