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Monsieur le Président, 

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

 
 

ü Le pouvoir d’achat des Français et par conséquent des cheminots ne cesse de 
reculer ces dernières années. L’augmentation des charges liées au logement (loyer, gaz, 
électricité, etc.) et à la voiture (carburants, réparations, etc.) sont celles qui ont le plus 
amputé le pouvoir d’achat ! Une fois ce constat dressé, que faire ?  
 
Dans les entreprises et à la SNCF, la CFDT fait le choix de peser dans les négociations 
salariales dans le but premier de préserver et d’améliorer le pouvoir d’achat des agents. La 
CFDT a rappelé que les propositions de l’entreprise étaient en deçà de ses revendications, 
a été force de propositions et a émis de nombreuses réserves, avant de permettre grâce à 
sa signature, la validation de l’accord salarial 2014.  
 
La signature de l’UNSA n’étant pas suffisante pour valider cet accord, sans la signature de 
la CFDT, c’est encore une fois les cheminots qui auraient été pénalisé de l’intégralité des 
mesures salariales. (Non Signataire : CGT – SUD – FO) 
 
La CFDT cheminots déplore l’absence d’augmentation en somme uniforme concernant 
l’augmentation générale des salaires et l’absence de mesures spécifiques pour les agents 
l’encadrement. 
 
Le bilan 2013, dans l’ensemble des entreprises ayant des DS le démontre bien, la CFDT 
est la première organisation syndicale en terme de présence dans les négociations 
collectives. C’est aussi avec le dialogue social que des avancés pour les salariés se 
gagnent. 
 

ü Concernant la sécurité du système ferroviaire, la CFDT cheminots a pris note de 
l’expression forte du Secrétaire d’Etat Alain VIDALIES et son plan d’actions.  
La CFDT Cheminots a toujours demandé de mettre au cœur du ferroviaire la sécurité avec 
des exigences sans cesse renouvelées. 
 
La CFDT Cheminots est intervenue depuis plusieurs années auprès des différentes 
autorités françaises et européennes, dont le commissaire européen S. KALLAS, pour exiger 
transparence et concertation entre tous les acteurs du système ferroviaire. 
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La CFDT Cheminots n’a de cesse d’alerter l’Entreprise sur la nécessité de maintenir nos 
fondamentaux en matière de culture de la sécurité. Cela doit être développé et renouvelé 
par la formation professionnelle continue des agents. 
 

ü Sur la réforme ferroviaire, dans le cadre de la continuité du protocole de 
négociation (signé par l’ensemble des OS), la CFDT va continuer à défendre les intérêts 
des cheminots en s’attelant à négocier les dispositions de la prochaine Convention 
Collective, de façon tout aussi déterminée que son action auprès des parlementaires.  
 
Les cheminots doivent évoluer dans une branche ferroviaire sans mise en concurrence 
directe entre eux. La sécurité des circulations, du personnel, ainsi que les conditions de 
travail seront des thèmes incontournables!  
 
Pour la CFDT Cheminots, cette Convention Collective doit être de haut niveau social, basée 
au minimum sur le RH0077 ! 
 
 

ü Ces derniers jours la presse s’est fait l’écho de propos émanant de l’entreprise, 
indiquant de nouvelles orientations de la politique d’accompagnement des trains et du 
service aux voyageurs, orientations qui traduisent la volonté de la SNCF de réduire 
considérablement les effectifs des agents commerciaux à bord des trains. 
 
Des expériences de mise en œuvre qui ont déjà été tenté sur notre région avec l’arrivée 
de la Virgule et votre tentative de ne plus systématiser l’accompagnement des trains par 
des ASCT. 
 
La CFDT demeure attachée au principe de l’accompagnement de tous les trains, qui 
permet d’assurer la sûreté de nos voyageurs et la sécurité des circulations indispensables 
au service public ferroviaire.  
 
Un haut niveau de service public et de lutte contre la fraude n’est pas compatible avec la 
déshumanisation des emprises SNCF (gares, trains). La CFDT dénonce la vision purement 
économique de ce dossier affichée par la SNCF et les AO. Pour la CFDT, l’EAS s’oppose 
aux fondamentaux du métier d’ASCT définis par l’entreprise sous le symbole des 4 S 
(Sécurité / Sûreté / Sauvegarde des recettes / Service). 
 

ü Dans les EEV, un grand nombre de postes non-tenus, des agents de réserve utilisés 
pendant 6 jours consécutifs, des repos simple inférieur à 36 heures, des chantiers 
fonctionnant avec des postes en moins et du coup une surcharge de travail ... C’est le 
quotidien des agents ! 
 
Non seulement les conditions de travail se détériorent mais également les locaux dans 
lesquels les agents passent une grande majorité de leur temps. Un exemple flagrant sur le 
centre ligne direct de Nice avec un mauvais entretien de la climatisation. Il aura fallu 
attendre que les agents tombent malades pour faire le nécessaire et découvrir moisissures 
et staphylocoque dans l’air ambiant.  
 
La CFDT accompagnée de l’inspecteur du travail a pu lui faire constater l’inquiétude des 
agents. La Direction de l’établissement a fait le nécessaire rapidement pour que son 



 

 

3 
3 

personnel ne soit plus exposé dans cet environnement malsain et ne soit pas pénalisé 
financièrement. 
 
 

ü A la traction, les discussions avec le DET sont au plus bas ! Des DCI sont en cours 
et il serait bien temps de faire des annonces permettant d’apaiser le dialogue social. Les 
difficultés de productions sont flagrantes et des mesures doivent être prises.  
 
La CFDT comprends les difficultés qu’il peut y avoir pour dégager les agents lors de ces 
réunions, mais cela rejoints encore une fois les problèmes d’équilibres des effectifs sur la 
région. Cependant, la dernière réponse du DET sur la DCI unitaire de l’UP de Nice est 
inacceptable. Les délégations doivent être reçues ! 
 
Concernant le temps partiel à l’ET, la aussi, un dialogue constructif doit s’instaurer. Le DET 
n’acceptant dorénavant plus que les demandes relevant du minimum légal. (enfant de – 
de 3 ans) Aucune étude au cas pas cas concernant la situation familiale des ADC faisant 
les demandes.  
 
Rappelons aussi que depuis plusieurs années, l’accord TP n’est pas respecté sur notre 
région avec des embauches issues de l’accord repoussé sur plusieurs années !  
 

ü La CFDT note aussi un changement du dialogue social pour certaines réunions 
régionales et en particulier celle du Technicentre. Nous vous avions interpellé il y a 
quelques mois déjà sur ce sujet pour dénoncer les négociations de couloirs avec certaines 
OS qui n’était pas de nature à construire un dialogue apaisé. Le Technicentre PACA a 
besoin de toutes les ressources pour nous permettre d’en faire un centre de maintenance 
ferroviaire digne de ce nom. 
 
Aujourd’hui la Direction Régionale redistribue les cartes de la représentation dans les 
réunions en fonction de la composition dans les Com Eco, c’est nouveau ?! Favorisant bien 
évidemment la première OS. Nous vous rappelons que pour les réunions régionales 
doivent être représentées l’ensemble des OS représentatives avec des délégations de 3 
représentants de chaque OS, s’il en est autrement, nous prendrons ça comme de la 
discrimination syndicale. 
 
Au Technicentre, la CFDT est la deuxième OS avec près de 20% des voies aux dernières 
élections, nous avons fait de nombreuses propositions ces derniers mois, merci d’en tenir 
compte ! Une DCI à notre initiative a lieu cet après midi sur ce sujet. 
 
 

La Délégation CFDT. 
 

 
 

 
 


