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Monsieur le Président, 

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

 
 
Les délégués CFDT de l’Union Fédérale des Cheminots et Activités Complémentaires se 
sont réunis en Assemblée Générale de mi-mandat à Nouan-le-Fuzelier, du 8 au 10 
décembre 2014.  
 
Certaines des revendications CFDT ont été adoptées dans le cadre de la loi du 4 août 2014 
portant réforme du ferroviaire (unité sociale du GPF, réintégration de la hiérarchie des 
normes, maintien du statut des cheminots du groupe public ferroviaire, mise en œuvre 
d’un gestionnaire d’infrastructure réunissant l’Infra, la DCF et RFF, etc.) et confirment 
notre engagement ferme, d’améliorer le processus de réforme ferroviaire engagé depuis le 
début de l’année 2013.  
 
Cependant, afin de concourir à une meilleure efficacité économique et sociale du service 
public ferroviaire basée sur l’écoute et la satisfaction des revendications des cheminots : 
 
• La CFDT revendique un champ d’application de la CCN de la branche ferroviaire 

couvrant l’ensemble des entreprises intervenant sur le réseau ferré national, quelle que 
soit leur activité principale et ce afin de supprimer tout risque de dumping social 
qu’engendrerait une mise en concurrence des salariés entre eux et/ou par le recours à des 
travailleurs indépendants et des prestataires de services pour les métiers du ferroviaire ; 
 
• Au sein du GPF, la CFDT exige l’application effective des engagements pris par le 

gouvernement dans l’accord de modernisation signé par le ministre et la CFDT le 13 juin 
2014 avec : 
 

a. La construction d’un nouveau dialogue social qui passe du principe à la 
réalité par la conclusion au sein du groupe public ferroviaire d’un accord 
« de modernisation et de méthode pour la mise en œuvre de la réforme 
et la conduite des changements qu’elle implique pour les cheminots » ; 

b. Une déclinaison concertée des réflexions territoriales qui, pour la CFDT, 
doivent déboucher sur une organisation territoriale de plein exercice 
disposant des moyens d’assurer ses missions. 

 
• La CFDT confirme l’exigence d’ IRP de proximité et de délégués syndicaux 

régionaux du GPF garants d’un dialogue social de qualité ; 
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• La CFDT déclare son attachement à une réglementation de haut niveau basée sur 

l’accord 35 heures signé par la CFDT à la SNCF en 1999 et ce pour toutes les 
entreprises publiques et privées, confortant ainsi la sécurité du travail, la réduction 
de la pénibilité et des risques professionnels ; 

 

La CFDT a pris connaissance de certains éléments de l’audit restauration restitué en 
réunion bilatérale avec la Direction nationale. Cet audit a porté sur 92 cantines sur 108 (14 
ne sont plus exploitées). 
 

Pour rappel, la CFDT est intervenue en plénière lors du vote de cet audit. Notre 
revendication est claire, la gestion de la restauration d’entreprise ainsi que les salariés 
doivent être repris par la SNCF, et la mise en place d’une solution de restauration (chèque 
déjeuner) pour les agents qui ne peuvent bénéficier de restaurant d’entreprise. 
 

La restauration est un vrai métier, les CER n’ont pas vocation à se substituer aux 
véritables professionnels du secteur, qui aux vus des constats de l’audit, seraient plus 
efficaces qu’une gestion en propre des sites. 
 

Lors de la consultation, la CFDT a été la seule OS, en région PACA, à voter contre cet 
audit, n’ayant pas pu obtenir de garanti que celui-ci ne servirait pas uniquement à 
augmenter la dotation SNCF. Cela permettrait à la direction, de se dégager encore une fois 
de sa responsabilité d’employeur. 
 

Concernant les résultats de l’audit, nous demandons pourquoi le dossier complet ne nous 
a pas été remis ainsi que le détail des régions. Certaines OS disposent déjà d’éléments 
complets concernant leur région, pour la CFDT, nous n’en avons pas été destinataire. 
 

La CFDT considère que cette absence de transparence est grave, et fait peser un soupçon 
sur les propositions à venir, ainsi que sur la gestion discutable de cette activité. 
 

Une plus grande transparence est nécessaire, dans une période où nous devons redéfinir 
une nouvelle politique sociale au sein de l’entreprise et notamment les modalités de 
gestion des activités sociales du GPF. 
 

Depuis dimanche, la compagnie Thello concurrence quotidiennement la SNCF dans les 
deux sens de Marseille à Milan, tout en desservant au passage, côté français, les gares de 
Toulon, Les Arcs, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice-ville, Monaco et Menton.  
Mêle si l'ouverture à la concurrence en France ne sera, certes, autorisée qu'à partir de 
2019 pour les trains commerciaux et 2022 pour les trains de service public, Thello, a le 
droit de transporter des voyageurs entre deux gares françaises.  
 

La CFDT tient à mettre en avant l’aspect conflictuel que cela va générer pour les agents 
dans les gares. Une formation spécifique doit être mise en œuvre pour sensibiliser les 
agents sur l’attitude à adopter vis à vis de la clientèle de nos concurrents. Il ne sera pas 
concevable que les agents SNCF deviennent la cible des clients mécontents de la mauvaise 
production d’entreprises ferroviaires privées. 
 

Enfin la CFDT souhaite être informée des derniers éléments concernant le nez à nez évité 
au départ de Tende. Nous avons tous en tête le tragique accident qui a eu lieu sur cette 
ligne il y a une dizaine d’années. Il serait trop facile de faire peser toutes les 
responsabilités sur les agents de conduite alors que cette ligne ne dispose pas de boucle 
de rattrapage. 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


