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Monsieur le Président, 

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

 
 

! Nous tenons ce CER, ce jeudi 26 Février, une nouvelle fois en pleine période de 
vacances scolaires. Comme à chaque fois que cela se produit, la CFDT vous rappelle que ce 
sont des périodes à éviter car le remplacement des agents est encore plus difficile et cela 
occasionne des difficultés dans les services (refus de congés pour les agents). 
 
Ce CER se déroule dans un contexte délicat, avec le report successif de plusieurs CCE 
consultatifs sur l’expertise de l’impact de la loi portant réforme du ferroviaire. Concernant 
notre région, un point d’étape a déjà été fait en CER Extraordinaire. 
 
La CFDT a pesé sur la réforme via nombreux amendements afin de préserver le plus possible  
d’éléments bénéfiques aux cheminots : Le Statut, le pacte social, … 
 
La CFDT attend à ce que le rapport qui nous sera présenté prochainement, détaille la 
situation pour les cheminots avant et après la réforme. Ignorer la politique industrielle de 
l’entreprise sur les 10 dernières années et faire croire aux cheminots que tous les maux de la 
SNCF sont dûs à cette réforme, est pour nous une vision mensongère. Nous attendons 
néanmoins, un rapport détaillé et objectif qui puisse être utile à l’ensemble des acteurs 
sociaux. 
 

! La CFDT tient à souligner le travail des agents des secteurs RH, tant dans les pôles 
des Agences Paie et Familles, les pôles d’Etablissements, les pôles Directions Régionale, les 
pôles Direction Centrale des CSP Paie, du CARRT et SIRH ont été énormément sollicités pour 
la mise en place du nouveau système Hélios HRA. 
 
Malgré quelques aléas minimes, cette réussite est donc sans nul doute à porter au crédit de 
la mobilisation et du professionnalisme des agents.  
 
La CFDT était déjà intervenue dans cette instance et c’est donc tout naturellement que nous 
sommes intervenus auprès de la direction RH SNCF afin que les agents en question puissent 
bénéficier d’une prime en reconnaissance de leur investissement.  
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! Concernant le dividende, allons nous sortir de l’obscurantisme ? La CFDT a obtenu le 
versement d'un dividende de 100€ brut, pour chaque cheminot, sur le salaire de Février 
2015. Depuis de nombreuses années, la CFDT revendique à la SNCF l'ouverture de 
négociations sur l'intéressement et dorénavant dans les 3 EPICS (SNCF, Réseau et Mobilités). 
 
Alors que dans plus de 80 % des grandes entreprises, les salariés bénéficient de ce type de 
dispositif, la CFDT Cheminots porte de manière constante sa mise en place à la SNCF.  
 

! Sur l’Indemnité de modification de commande. Malgré deux jugements, dont le 
dernier en date du 3 février 2015 en Cour d’Appel, qui donnent raison aux salariés et à la 
CFDT, la Direction SNCF s’obstine et tente un ultime recours en Cour de Cassation. 
 
Dans ce dossier juridique, la CFDT va se porter partie prenante et mettra tout en œuvre pour 
accompagner les cheminots dans leur démarche pour être rétablis dans leurs droits. 
 
La CFDT rappelle son attachement aux respects des textes réglementaires et notamment au 
caractère exceptionnel du paiement de l’IMC qui doit être systématiquement justifié par des 
circonstances accidentelles.  
 
La CFDT demande que des engagements soient pris rapidement pour limiter au maximum le 
recours aux modifications de commande qui détériorent considérablement les conditions de 
vie et de travail des cheminots. 
 
Depuis 2008, la CFDT revendique le paiement de l’IMC uniquement en cas de circonstances 
accidentelles et cela pour n’importe quelle modification affectant le tracé d’une commande 
(PS/FS et le contenu de la journée) conformément à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 3 
Février 2015. 
 

! Aujourd’hui, ont lieu les DP du Technicentre. Depuis l’arrivée du nouveau DET et la 
mise en place du plan rebond, de nouvelles organisations ont été mise en œuvre. Cela paraît 
porter ces fruits vu que les suppressions de trains causes M semblent à la baisse. Le travail 
de nuit est mieux encadré, les mauvaises habitudes commencent à disparaître et reflètent la 
volonté des agents d’aller de l’avant. Les élus CFDT souhaitent avoir un point d’étape sur ce 
sujet. 
 

! Concernant l’incident grave qui s’est produit le 9 Décembre 2014, la CFDT souhaite 
avoir des informations complémentaires ainsi que les décisions de la Direction pour faire en 
sorte qu’une telle situation ne se reproduise pas.  
Si l'attention du conducteur et son comportement sont des éléments essentiels, pour la CFDT 
cela n’est pas suffisant. Il est aussi nécessaire de faire évoluer les règles de sécurité sur 
cette section de ligne en renforçant notamment: 
 

-‐ La procédure de départ des circulations en gare origine,  
-‐ La mise en place d'équipements de sécurité supplémentaire pour éviter qu'un 

franchissement du signal de départ permette à une circulation de poursuivre son 
mouvement. 
 

! Sur le thème de ce jour (Plan d’Action Commercial Voyages et TER), la CFDT s’est 
exprimée dans une déclaration spécifique. Vous comprenez bien, Monsieur le Directeur, que 
les nombreuses suppressions de postes, la fermeture de boutiques, la réduction d’amplitude 
d’ouverture des gares, ne sont pas de nature à rassurer les cheminots ! 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


