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Monsieur le Président, 

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

 
 
La CFDT ne reviendra pas sur le débat de fond, évoqué plus tôt lors de cette plénière en 
déclaration liminaire. 
 
Des enjeux sont essentiels pour la CFDT : 
 

! Champ d’application de la CCN de la branche ; 
! Application effective des engagements pris par le gouvernement dans l’accord de 

modernisation signé par le ministre et la CFDT le 13 juin 2014 
! Exigence d’ IRP de proximité et de délégués syndicaux régionaux du GPF garants 

d’un dialogue social de qualité 
! 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 est engagée dans l’amélioration du processus de réforme ferroviaire, pour les 
intérêts des cheminots que nous représentons et nos militants en région Paca y prennent 
part. Cependant, nous nous posons des questions, sur la volonté de l’ensemble des 
acteurs d’œuvrer dans ce même esprit ! 
 
Les expertises, nationale, régionales et locales sont en cours et pour la région PACA, un 
premier point d’étape est fait lors de cette plénière du CER. 
 
La CFDT par exemple connaître les raisons pour lesquels, dans certains CHSCT, les 
informations prévues dans les ordres du jour sont retirées par les présidents ?  
Pour la CFDT, l’enjeu et l’impact de cette réforme sont sans précédent pour les cheminots 
et les CHSCT doivent être informés des meilleures façons possibles avant toutes 
consultations. 
 
La CFDT souhaite donc connaître les CHSCT de la région qui ont refusé l’information et 
pour quelles raisons, ceux qui ont été informés, et ceux qui ont été consultés. 
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