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RÉFORME DU FERROVIAIRE I CCN
POUR UN CHAMP D’APPLICATION 
DE HAUT NIVEAU !

La loi portant réforme du ferroviaire est entrée en vigueur depuis 

le 1er janvier 2015. En découle la mise en place des 3 EPIC (SNCF, 

SNCF Réseau, SNCF Mobilité) et les discussions sur la future 

réglementation des travailleurs du rail (SNCF et autres Entreprises 

Ferroviaires). Il faut en définir le champ d’application.

QU’EST-CE 
QUE LE CHAMP 
D’APPLICATION ?
Il détermine le niveau 
géographique et 
professionnel de la 
branche ferroviaire. 
Préfixé par la loi, 
il peut être élargi 
par la négociation  
collective. ll

QUELLES 
ENTREPRISES 
APPLIQUERONT 
LA CCN 
FERROVIAIRE?
Toutes les 
entreprises qui 
ont pour activité 
principale le 
ferroviaire ll

QUELLES 
OBLIGATIONS 
POUR CES 
ENTREPRISES ?    
Elles doivent-être 
obligatoirement 
titulaires de leur 
propre certificat, 
attestation ou 
agrément de sécurité. 
Cela a été imposé 
par  la négociation 
collective. ll

POURQUOI 
CERTAINES 
ENTREPRISES 
FERROVIAIRES 
NE POSSÈDENT PAS 
DE CERTIFICAT, 
NI D’AGRÉMENT, 
NI D’ATTESTATION 
DE SÉCURITÉ ?
Tout simplement parce 
qu’elles ont la possibilité 
d’exercer sous le 
certificat d’une autre 
entreprise le possédant. 
La CFDT revendique que 
cela ne soit plus possible 
demain ! ll

ÇA CHANGERA 
QUOI POUR 
LES SALARIÉS ?
Leur entreprise aura 
pour obligation 
d’appliquer la nouvelle 
règlementation. Sans 
cela, elles auraient pu 
n’appliquer que le seul 
code du travail avec 
un risque important de 
dumping social entre 
les salariés. ll
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RÉFORME DU FERROVIAIRE I CCN

QUE REVENDIQUE 
LA CFDT SUR LE PÉRIMÈTRE 
DE LA CCN ?

LA CFDT A-T-ELLE OBTENU 
DES AVANCÉES ?

Cette avancée 

réduirait le 

dumping social 

que connaissent 

les agents des 

Entreprises privées 

du Fret. 

La CFDT a toujours été claire 
sur ce sujet : « le champ d’applica-
tion de la CCN de la branche fer-
roviaire doit couvrir 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 sa-

Oui, bien entendu. Lors d’une 
bilatérale le 15 janvier 2015, la 
CFDT a revendiqué auprès du se-
crétaire d’État aux transports l’en-
gagement que toutes les Entreprises 
intervenant sur le Réseau Ferré Na-

POUR UN CHAMP D’APPLICATION 
DE HAUT NIVEAU !

Pour en savoir plus

www.cfdtcheminots.org

EN QUOI CELA CONSTITUE 
UNE AVANCÉE ?

Plus aucune entreprise ne pourrait travailler sous couvert du titre de sé-
curité d’une autre entreprise tiers et tous les salariés bénéficieraient des dis-
positions de la Convention Collective qui seront supérieures aux droits exis-
tants dans le privé (code du travail, accords fret...). ll

tional aient leur propre titre de sé-
curité et ce quelle que soit leur ac-
tivité principale. Cette disposition 
devrait en particulier s’appliquer à 
la sous-traitance. Il nous faut en ob-
tenir l’obligation. ll

lariés entre eux et / ou par le re-
cours à des travailleurs indépen-
dants et des prestataires de ser-
vices pour les métiers du ferro-
viaire ». ll
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QUE VA-T-IL SE PASSER 
MAINTENANT ?

Les négociations sur la Conven-
tion vont continuer et plus particu-
lièrement sur le temps de travail.

En effet, ce chapitre doit être né-
gocié pour le 1er juillet 2016 comme 
le prévoit la loi. 

Dès le mois de février, un groupe 
de travail composé de représentants 
des Organisations Syndicales et Pa-
tronales fera un état des lieux des 
différentes dispositions du temps 

de travail de toutes les Entreprises 
Ferroviaires opérant sur le réseau 
ferré. À l’automne, une restitution 
de ce groupe de Travail sera faite 
à la Commission mixte avant d’en-
tamer les négociations sur le temps 
de travail de la convention collec-
tive. L’accord 35 heures de 1999 
reste applicable pour les chemi-
nots du Groupe Public Ferroviaire 
(G.P.F). ll

RÉFORME DU FERROVIAIRE I CCN
POUR UN CHAMP D’APPLICATION 
DE HAUT NIVEAU !

QUELLE A ÉTÉ L’ACTION DE LA CFDT 
DURANT LA PHASE D’ÉLABORATION 
DE LA LOI DU 4 AOÛT 2014 ?

Pendant toute cette période, la 
CFDT Cheminots a mené des ac-
tions de lobbying auprès de la re-
présentation nationale,  du gouver-
nement, Union des Transporteurs 

Public (U.T.P), SNCF, pour préser-
ver le statut social des cheminots ce-
la s’est traduit par : 

Le respect du principe de la hié-
rarchie des normes qui confirme 

qu’un accord d’entreprise ne peut 
être inférieur à une convention col-
lective qui, elle-même, ne peut être 
inférieure à un décret et au code du 
travail. ll

QUELLE A 
ÉTÉ L’ACTION 
DE LA CFDT 
EN AMONT ?
→  le maintien du statut pour les che-

minots de la SNCF et les nou-
veaux embauchés,

→  le maintien du régime spécial de 
prévoyance et de retraite pour les 
cheminots de la SNCF et les nou-
veaux embauchés,

→  la négociation d’une convention 
collective de haut niveau pour 
l’ensemble de la future branche 
ferroviaire,

→  l’effet «  décret socle  » qui  im-
pose à toutes les entreprises cir-
culant sur le réseau ferré (y com-
pris celles dont l’activité princi-
pale ne relève pas de la  Conven-
tion Collective Nationale du Fer-
roviaire) à respecter le temps de 
travail de notre  secteur d’activi-
té. ll

La hiérarchie des normes
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