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Monsieur le président, 
Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et messieurs les élus. 
 

 
 La CFDT cheminots PACA a lu avec attention le document qui nous a été 
transmis sur le budget du CER PACA. Nous tenons à souligner l’anticipation dans la 
transmission des documents de cette commission. 
 
Une grande partie de son contenu, étant dans la continuité des années précédentes, 
cela ne peut malheureusement pas nous satisfaire aux élus CFDT. 
 
Sur les priorités, la CFDT s’est déjà prononcée dans cette instance à plusieurs 
reprises et malheureusement bien souvent seule, sur certaines orientations. 
 
Nous le réaffirmons ici aujourd’hui, un CER n’a pas vocation à se substituer à une 
association humanitaire qui œuvrerait pour la paix et la solidarité dans le monde ! 
 
Les cheminots peuvent adhérer à des organismes, associations et même syndicats, qui 
militent pour ces nobles causes de leur propre initiative. La CFDT y participe d’ailleurs 
activement dans ses instances interprofessionnelles. 
 
Concernant les Activités sociales, sans grand étonnement, nous ne voyons toujours 
aucune référence aux chèques vacances pour les cheminots ! 
Pour rappel, la CFDT a été la seule Organisation syndicale à demander et proposer un 
dossier complet pour mettre en place les chèques vacances sur la région paca lors de 
la dernière mandature. 
 
Nous renouvellerons cette année encore cette demande légitime attendu par un grand 
nombre de cheminots, en espérant que cette fois ci, la CFDT ne sera pas une nouvelle 
fois seule à porter cette revendication jusqu’au bout ! 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Benedict - 13001 Marseille 

' : 04.91.50.81.67 6 : 09.55.36.53.67 SNCF 521 885 
region@cfdtcheminotspaca.com  www.cfdtcheminotspaca.com 

 

Déclaration CFDT au CER du 26 Juin 
Sur le Budget du CER 

 
 



 

 

2 
2 

 
Rien non plus sur les possibilités que pourrait proposer le CE concernant sa 
participation aux frais des cheminots lors de leurs activités au quotidien. Pourtant il 
existe de nombreuses solutions sous la même forme que les chèques vacances. 
(Lecture, Musique, Culture, …) 
 
Concernant le volet restauration, la encore, la CFDT ne peut pas adhérer à ce budget. 
 
Il y fait référence dans un premier temps à un constat, partagé, sur « la faiblesse des 
moyens que l’entreprise lui octroi » et sur le fait que «  ce secteur est de plus en plus 
en difficulté » 
 
Cependant, il est indiqué je cite « qu’un audit a été réalisé à la demande de la 
direction de la SNCF avec notre accord. » 
 
La CFDT rappelle que nous avons voté contre cet audit car il ne nous garanti à aucun 
moment, la prise en compte de véritables mesures visant à améliorer la politique de 
restauration des cheminots de notre région ! Encore moins s’il abouti à saupoudrez 
d’une moindre mesure la part que verse l’entreprise aujourd’hui. 
 
La CFDT, comme elle l’a fait pour les chèques vacances dans de nombreuses régions, 
va interpeler, au travers de l’agenda social, la direction de l’entreprise. Une réflexion 
doit être menée concernant l’attribution des chèques déjeuners, aux cheminots qui 
aujourd’hui ne peuvent se rendre dans les cantines. 
 
Concernant les investissements : Comment se fait-il, que le CE soit obligé de se 
substituer à la SNCF, pour maintenir les installations sociales transférées, dans un 
état acceptable ? Pour le reste des investissements cités, et en rapport avec notre 
vision des activités sociales, nous ne ferons pas plus de commentaires. 
 
Pour toutes les raisons évoquées dans cette déclaration, la CFDT Cheminots PACA 
votera CONTRE le budget 2014 du CER. 
 

La Délégation CFDT. 


