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Monsieur le Président, 

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

 
 
La loi imposée aux cheminots, portant sur la réforme du ferroviaire a définitivement été 
adopté au sénat cette semaine. La CFDT Cheminots SNCF et RFF et leurs équipes ont agi 
tout au long de ce parcours législatif  pour préserver les intérêts des salariés du ferroviaire 
et en particulier ceux des cheminots. 
 
C'est ainsi que la CFDT Cheminots a notamment obtenu le respect inconditionnel de la 
hiérarchie des normes dans l’application des textes de droit social : ce principe garanti 
qu’un accord d’entreprise ne peut être inférieur à une convention collective qui elle-même, 
ne peut être inférieure à un décret ou au code du travail. 
 
La loi institue la convention collective du ferroviaire. La CFDT Cheminots s’y inscrit et 
rappelle qu’elle vise à obtenir un cadre social de « haut niveau » pour tous les salariés du 
secteur ferroviaire.  
 
Pour la CFDT Cheminots les bases conventionnelles, notamment en matière de temps de 
travail, devront être celles actuellement applicables à la SNCF. En effet, ces règles 
sociales, construites sur l’expérience du passé, permettent le haut niveau de sécurité du 
système et la préservation de la santé des cheminots. 
 
La CFDT Cheminots déplore que ce texte ne résolve pas les problèmes financiers qui 
pèsent sur le ferroviaire et attend du gouvernement l’allocation effective des crédits de 
financement et des mesures efficientes de résorptions de l’endettement. Sur ce dernier 
point, la CFDT Cheminots sera très attentive aux mesures qui seront reprises dans le 
rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau, qui sera remis au Parlement par 
le Gouvernement. 
 
 

La délégation CFDT. 
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