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

Mesdames et messieurs les élus. 
 

Vous nous soumettez aujourd’hui un dossier d’information avant consultation sur la 
mise en œuvre de la reforme ferroviaire dans le périmètre du CER PACA. La CFDT 
continue de peser dans les instances et débats qui pourraient permettre d’améliorer le 
contenu du projet et avec la volonté de donner un avenir au ferroviaire français tout en 
préservant les conditions de travail des salariés du rail. 
 
La CFDT le réaffirme une nouvelle fois, il n’est pas question de donner un chèque en blanc 
à l’entreprise. Une réelle négociation avec l’ensemble des décideurs s’impose. 
 
C’est dans cet esprit que travaille la CFDT. 
 
Sur le dossier d’information, la CFDT ne reviendra pas sur les sujets nationaux qui ont été 
traités hier en CCE et où notre organisation a longuement débattu. L’ampleur du travail à 
accomplir reste considérable, pour aboutir à une réforme réellement utile et socialement 
responsable. La CFDT est résolue à poursuivre son travail d’amélioration de cette réforme, 
par des mesures concrètes et nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Un point d’importance tout de même sur les 35h, puisque suite à une communication floue 
de la direction, des tracts fusent déjà dans les chantiers. Sur le temps de travail, la 
position de la CFDT est claire : Pas de remise en cause de l’accord 35h dont la CFDT est 
signataire ! La CFDT est attachée à l’organisation du temps de travail fixée par le RH0077. 
Les négociations de la futur Convention Collective Nationale et la concertation autour du 
décret socle devront permettre de réduire les différentiels existants entre le secteur privé 
et le Groupe Public Ferroviaire. Toute modification de l’organisation du travail au sein du 
futur GPF, s’il était souhaité par la Direction, ne pourrait se faire qu’après démonstration 
des améliorations apportées par une éventuelle évolution au profit des agents. 
 
 
Sur le document qui nous est fourni aujourd’hui, nous tenons à souligner l’effort qui a été 
fait quant à la déclinaison régionale des détails de ce dossier de portée nationale. La CFDT 
vous interpelle lorsque que ce n’est pas le cas, cela méritait donc que nous le soulignions. 
Cependant, nous ne pouvons pas vous laisser nous présenter un dossier de près de 80 
pages ou l’accompagnement social ne représente que trois minuscules lignes. 
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L’accompagnement social est un enjeu majeur pour la CFDT, il est au cœur de l’accord de 
modernisation signé par notre Organisation Syndicale le 13 Juin 2014. 
 
De nombreux points actés dans cet accord, doivent être mis en avant dans le texte que 
vous nous présentez. 
 
Un exemple : Quelle mesure compte prendre la région concernant les parcours 
professionnels des agents ?  
 
Le caractère non-séparable des établissements composant le groupe public et le contrat 
cadre Etat/SNCF assurant l’unité stratégique, industrielle et économique entre les 2 EPIC  
Réseau et Mobilités (Amendement CFDT), le fait de permettre aux agents qui le 
souhaitent, une mobilité au sein des 3 EPIC en gardant la continuité de son contrat de 
travail, doivent faire l’objet d’un suivi particulier avec la présence des organisations 
syndicales aussi bien au national qu’en région. 
 
Même constat concernant les recrutements au statut. L’accord de modernisation social 
signé par la CFDT acte que : 
 

! Les règles d'embauche au statut demeurent inchangées  
! Les recrutements de personnels contractuels devront se maintenir dans les 

prochaines années à un niveau correspondant à celui constaté actuellement  
! Sera ouvert un droit d'option d'adhésion au statut pour les salariés de RFF 

remplissant les conditions du statut au moment de leur embauche depuis 1997  
 
La CFDT demande un suivi régulier en région de ces engagements lors de points d’étapes 
spécifiques.  
 
Toujours concernant le dispositif d’accompagnement à mettre en place. Quelle est la 
déclinaison régionale envisagée : 
 

! Sur l’information aux agents concernant leur devenir et leur implication dans la 
construction du fonctionnement des nouvelles organisations 

! Sur la formation des managers pour accompagner les équipes à se projeter dans la 
nouvelle organisation 

 
L’entreprise dit vouloir porter une attention particulière à la qualité de vie au travail, quels 
sont les dispositifs qui seront mis en place sur la région et dans les établissements ? 
 
L’expertise votée hier en CCE apportera de nombreux éléments complémentaires visant à 
améliorer les dossiers d’informations aux élus. Etant donné que le dossier d’information 
que vous nous fournissez concerne le périmètre régional, même si nous n’en sommes 
aujourd’hui qu’à une information, vous comprendrez que la CFDT attend de la Direction 
Régionale des réponses concrètes et spécifiques avant de donner son avis lors d’une 
prochaine consultation. La CFDT apporte son accord quant à une expertise régionale. 
 
Malgré les imperfections, réformer le ferroviaire est indispensable au service public, c’est 
depuis toujours la position de la CFDT, rejointe depuis par d’autre dans leurs discours, y 
compris aujourd’hui. A nous, acteurs du dialogue social de ne pas se laisser imposer des 
évolutions néfastes, mais de faire en sorte qu’elles soient profitables aux cheminots. 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


