
E
n organisant un nouvel appel 
unitaire à la journée d’action et à 
la manifestation tout en excluant 
volontairement la CFDT de toute 
proposition de mobilisation 

commune, le clan des 3, archi majoritaire 
à la SNCF (85,30 % des voix) persiste 
dans sa stratégie de diabolisation contre la 
CFDT pour mieux masquer leur absence de 
propositions.

SuS aux déviantS  
et vive la penSée unique !
leS cheminotS méritent mieux 
qu’une poSture
Désemparé par son inefficacité à peser sur 
ce dossier,  le clan des 3 contre tout n’a 
plus d’autre choix que d’appeler à la bonne 
volonté de mobilisation des cheminots 
pour la troisième fois consécutive afin de 
masquer son incapacité à être au cœur des 
débats et des enjeux.

l’appel à la mobiliSation  
eSt à l’image de la confuSion  
qui règne danS leur Stratégie  
de raSSemblement
En utilisant dans le cadre d’un appel 
faussement unitaire, puisque excluant de fait 
la CFDT, les points d’un courrier adressé 
au ministre du transports de l’époque daté 
du mois de  janvier 2014  et reprenant 
certains points relatifs à l’organisation 

de l’entreprise, on cherche à entretenir la 
confusion et l’amalgame en reliant tous les  
dysfonctionnements actuels avec le projet 
de loi portant la réforme du ferroviaire.

« l’immobiliSme conduira à la 
faillite du SyStème ferroviaire »
Contrairement à ce que certains tentent de 
nous faire croire, l’immobilisme conduira 
inexorablement à la faillite du système 
ferroviaire actuel et le manque de courage 
politique de certains les conduit à empiler 
les préalables pour ne pas avoir à prendre 
position sur ce que pourtant tous les acteurs 
du système ferroviaire appellent de leurs 
vœux, à savoir une réforme ambitieuse qui 
doit donner de véritables perspectives sur le 
long terme à l’ensemble des salariés du rail.

ni pour, ni contre  
bien au contraire !
conStruire une réforme  
pour ne paS la Subir
Quoiqu’en disent certains, la CFDT n’a 
d’intérêt que dans la seule défense des 
salariés et son action consiste non pas à 
démolir tout projet visant à donner un 
avenir au ferroviaire mais à le construire.    

la cfdt revendique une réforme de 
haut niveau qui intègre à minima 
le droit Social deS agentS de rff 
et de la Sncf en l’élargiSSant 

à l’enSemble deS SalariéS de la 
future branche ferroviaire 
L’intégration sociale des agents au sein du 
Groupe Public Ferroviaire doit répondre à 
certaines exigences portées par la CFDT et 
transcrits noir sur blanc dans la loi.

cela porte notamment Sur :
> l’embauche prioritairement au statut 
> l’accès dérogatoire au statut de cheminot 
à tous les contractuels en poste avec 
reconstitution  de carrière
> la garantie d’une véritable plus-value 
sociale pour tous les salariés
> la consolidation et l’amélioration du 
RH0077 pour tous les cheminots
> des garanties sur le financement du 
système ll

quand le pluS petit dénominateur 
commun amène au blocage 
et au front du refuS, la cfdt 
cherche une autre voie que 
celle de l’impaSSe où l’avenir deS 
cheminotS ne Semble pluS être 
l’objectif ultime.

pourquoi
La CFDT est la seule 
organisation syndicale a avoir 
déposé des amendements 
sur le projet de loi portant 
Réforme du ferroviaire !

la cfdt ne participe paS ?

pendant que certainS jouent leS moulinS à 
vent, la cfdt travaille et conStruit l’avenir !
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chronologie de l’action de la cfdt

22 avril 2013 > 22 mai 2014
Plus d’un an d’intenses discussions 
sur les contours de la future  
réforme ferroviaire

mieux comprendre  
leS enjeux

Réforme du ferroviaire

L
e 22 avril 2013 étaient présentés 
au Premier Ministre les rapports 
Bianco et Auxiette sur le projet de 
réforme du système ferroviaire 
La CFDT faisait le constat amer 

qu’aucun des 2 rapports ne traitait du 
problème de fond du désendettement du 
système ferroviaire.
Pire, ils n’envisageaient qu’un simple retour 
à l’équilibre et à la stabilisation de la dette 
sous l’effet de la principale contribution des 
seuls salariés.

la cfdt revendique  
un cadre Social de haut niveau 
pour touS leS SalariéS  
de la branche ferroviaire
Le 13 juin 2013, la CFDT appelle à la grève 
pour exiger du gouvernement :
> des engagements  sur le désendettement
> le respect de la hiérarchie des normes 
> le maintien d’un haut niveau de sécurité 
et de qualité de service 

Elle met en garde contre toute volonté de 
passer aux forceps toute réforme qui ne 
répondrait pas aux besoins des voyageurs, 
des chargeurs, de la collectivité nationale et 
qui aurait pour conséquence de remettre en 
cause le pacte sociale des cheminots.
 
la cfdt rappelle que cette 
réforme ferroviaire doit 
garantir 3 pointS fondamentaux 
qui Sont :

> un Statut Social de haut niveau 
> un pôle public ferroviaire unifié  
> un etat Stratège garant du 
Service public et de l’emploi
Le 16 octobre 2013, Frédéric Cuvillier, 
ministre des transports, présente au conseil 
des ministres le projet de réforme ferroviaire.
La CFDT prend acte de la volonté de 
réunification de l’outil national qu’est la 
SNCF et Réseau Ferré de France dans un 
même pôle public et retrouve dans le projet 
de loi certaines réponses à ses demandes. 
Pour autant, de nombreux points restent à 
négocier.

le 11 février 2014, la cfdt tranSmet 
SeS propoSitionS  d’amendementS 
aux deux rapporteurS  
de l’aSSemblée nationale
Ces amendements co-écrits avec l’ensemble 
des responsables CFDT, parties prenantes de 
la réforme (SNCF / RFF et autres entre-
prises ferroviaires) portent à la fois sur les 
aspects juridiques du projet de loi, le mode 
de gouvernance du futur groupe public fer-
roviaire, la structuration, le fonctionnement 
des relations sociales et le financement du 
futur système ferroviaire. 

deS pointS importantS ont d’oreS 
et déjà été gagnéS par la Seule 
négociation et uniquement par 
ceux qui ont le Souci de préServer 
l’outil de travail deS générationS 
futureS !

> Respect d’une stricte hiérarchisation des 
normes (garantie qu’un accord d’entreprise 
ne peut être inférieur à une convention 
collective qui, elle-même ne peut être infé-
rieure à un décret.
> Maintien du statut pour les cheminots de 
l’EPIC et les nouveaux embauchés
> Maintien du régime spécial de prévoyance 
et de retraite pour les cheminots de l’EPIC 
et les nouveaux embauchés.

la cfdt n’appellera paS  
leS cheminotS à la mobiliSation  
du 22 mai !
La CFDT ne rejette pas le projet de loi gou-
vernemental. Elle fait le choix de construire 
l’avenir du ferroviaire et de ses cheminots. La 
situation du FRET devrait ouvrir les yeux à 
ceux qui ont cautionné la situation sociale des 
cheminots des entreprises ferroviaires privées.

la cfdt continue d’agir  
pour garantir :
> un Groupe Public fort et Unifié
> une convention collective de haut niveau 
pour une branche du ferroviaire la plus 
large possible ll

pour gagner, il faut raSSembler 
et paS diviSer !
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pendant que certainS jouent leS moulinS à 
vent, la cfdt travaille et conStruit l’avenir !


