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Monsieur le Président, 

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

 
La Loi sur la réforme ferroviaire (N°2014-872) a été définitivement adoptée le 4 aout 
2014. 
 
Dès avril 2013, la CFDT cheminots s’est engagée dans une stratégie de négociation et de 
propositions d’amendements visant à corriger un premier texte qui était loin de répondre 
aux revendications des cheminots et à l’avenir du service public ferroviaire ainsi qu’au 
développement de notre mode de transport. 
 
Par un travail fécond sur 19 propositions d’amendements issues des réflexions des 
militants CFDT du secteur public (SNCF et RFF) et privé, notre organisation syndicale a 
développé des actions intenses et des dizaines de rencontres avec tous les intervenants 
directs et indirects sur ce texte (ministre, parlementaires, patronat, monde associatif, élus, 
partis politiques). 
 
La CFDT propose, débat, négocie, et obtient des résultats pour les salariés du ferroviaire : 
 

! Proposition d’une loi de Programmation des Infrastructures Ferroviaires plaçant 
l’état stratège 

! Représentants du personnel au Conseil de surveillance de l’EPIC mère 
! Instance Centrale d’Information & Consultation en plus du Comité de groupe 

(L2101-5 à ce jour) 
! Négociation au niveau du groupe public 
! Inscription du principe de hiérarchisation des normes  
! Négociation sur l’obligation du recrutement au statut défendu par la CFDT 
! Intégration dérogatoire des salariés de RFF au statut sous certaines conditions 
! Négociation du périmètre du décret socle lors de la futur CCN du ferroviaire 
! Intégration de « spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail 

et de repos ».  
! Non-discrimination des salariés dans l’accès aux postes du groupe  
! Négociation sur l’Harmonisation des cadres sociaux applicables aux salariés 

contractuels du GPF 
! … 
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La CFDT n’a jamais prétendu avoir tout gagné, bien au contraire ! Le vote de la loi, aussi 
important soit-il va se poursuivre à la fois par sa mise en œuvre et la négociation de la 
future Convention Collective de la branche ferroviaire engagée depuis décembre 2013. 
Cela n’est qu’une partie du travail d’analyse et une stratégie claire et partagée avec les 
militants, adhérents(es) et sympathisants(es) de la CFDT. 
 

Concernant l’actualité régionale, dans les EEV, les réorganisations dans les petites gares, 
gares « voyageurs » ainsi que les réductions des amplitudes d’ouvertures continuent en 
novembre. Dans certains CHSCT des délits d’entraves ont été posés par l’ensemble des 
membres dont ceux de la CFDT car il n’y a pas eu de présentation en amont de ces 
réorganisations. La CFDT souhaite aussi une information sur le report de l’ouverture de 
Carpentras. 
 

Concernant la qualité de vie au travail des efforts restent à faire car nous constatons 
toujours lors de nos tournées le mal être des agents. Manque d’informations sur la 
circulation des trains, outils non efficaces pour une bonne qualité de service, participent en 
plus des réorganisations et du projet de réformes à ce malaise.  
 

Le Technicentre PACA est toujours en grande difficulté. L’emploi n’était pas un tabou, 
selon vos propres mots dans les discussions, et effectivement, avec la dizaine d’emplois 
injectés, la mise en place des nuits et weekend a permis une amélioration sur le nombre 
de trains supprimés. Malheureusement, il reste encore des lacunes, notamment en 
détresse.  
 

Cette modification d’organisation du travail n’est pas sans conséquences sur les conditions 
de travail des agents, leurs vies de famille et leurs vies professionnelles.  
 

Alors que des baisses d’effectifs sont maintenant annoncés, heureusement, le RH0281 est 
là pour vous permettre de les masquer. Devons nous nous attendre à chaque CER, à une 
consultation sur une nouvelle liste d’emplois comportant des excédents d’effectifs relevant 
de ce RH lorsque vous aurez décidé d’une ou plusieurs suppressions de postes dans un 
des chantiers de la région ? La CFDT vous rappelle que le RH0281 n’est pas un outil de 
réduction d’effectif lié aux réorganisations ! 
 

Alors que les agents du matériel sont inquiets de leur avenir ainsi que de l’avenir de la 
maintenance en PACA le message envoyé par la Direction n’est pas de nature à les 
rassurer ! 
 

La CFDT souhaite revenir sur le conflit des agents de conduite de l’ET PACA. Pour la CFDT, 
il n’est pas admissible, de devoir en arriver à plusieurs jours de grève avec une forte 
mobilisation, pour qu’enfin les délégations puissent être entendues sur leurs justes 
revendications. 
 

Notamment sur Nice, la CFDT regrette le double discours de la direction, voire le triple 
discours, entre une direction locale cherchant à trouver des compromis et des solutions 
pour sortir du conflit, l’Etablissement refusant lui de rencontrer les OS et la Région faisant 
des propositions spécifiques à chaque OS pour chercher à casser l’unité syndical. 
 

Oui Monsieur le Directeur, l’Unité Syndicale est possible, encore plus lorsqu’il faut défendre 
les conditions de travail des cheminots, et cela malgré le contexte difficile dans lequel 
nous sommes et plus particulièrement celui de la réforme ferroviaire. Ce dans cet esprit 
que la CFDT guide son action syndicale, pour la défense des salariés. 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


