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Monsieur le Président, 

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

 
 

Ø Nous tenons un CER bien spécifique aujourd’hui, avec une consultation, sur l’expertise 
régionale de l’impact sur la loi portant réforme du ferroviaire. La CFDT a souhaité cette 
expertise et doit donner son avis sur celle-ci en séance. Notre déclaration liminaire sera donc 
assez brève, afin de privilégier le compte-rendu qui nous sera fait par le cabinet SECAFI.  
 
Cependant, nous tenons à indiquer que les documents préparatoires nous ont été remis la 
veille du CER. Comment analyser et donner un avis motivé sur un dossier de près d’une 
centaine de pages dans un délai aussi court ? La CFDT demande que soit laissé aux élus un 
délai suffisant pour étudier ce dossier, d’une grande importance pour les cheminots de la 
région PACA. 
 
Lors de la séance plénière du CCE du 10 mars dernier, la CFDT a exprimé sa position sur  la 
consultation sur la mise en œuvre de la réforme ferroviaire au niveau national. Elle a 
expliqué son vote d’abstention par plus de 25 pages d’arguments motivés. 
 
La consultation du 10 mars est un point de départ et non la fin d’un processus. Il est 
maintenant urgent de mettre en œuvre des dispositions progressistes. C’est le sens de 
l’exigence CFDT pour une négociation d’un accord de méthode de modernisation sociale et 
de performance. 
Le Groupe Public Ferroviaire SNCF doit enfin sortir de l’ère du paléolithique social et 
connaître la dynamique d’une vraie politique contractuelle. 
 
La CFDT souhaite créer des CE de plein exercice dans nos territoires et de délégués 
syndicaux centraux dans les régions. Ces CE doivent être responsables des budgets des 
œuvres sociales et des marges de manœuvre pour répondre aux besoins nouveaux des 
cheminots d’aujourd’hui. 
La CFDT considère que de nouvelles ressources peuvent être dégagées en libérant les 
comités de la charge de la restauration collective en décidant de sa reprise directe par 
l’entreprise avec les personnels concernés. 
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Quant aux parcours professionnels inter-EPIC et pour solidifier l’unité sociale du GPF, la CFDT 
appelle une politique de formation renouvelée et exige l’ouverture d’une grande négociation 
sur une vraie GPEC au sein du Groupe. Tout ceci ne peut être envisagé que dans la sincérité 
et le courage. 
 
La sincérité suppose l’arrêt des expérimentations locales qui consistent à remettre en cause 
voire à brutaliser un peu plus le dictionnaire des filières comme la réglementation et 
l’organisation du travail à la SNCF. Le projet d’équipe EML en est un exemple sur notre 
région. 
 
La CFDT ne donne pas de chèque en blanc à la Direction, le dossier de consultation sur le 
projet de décret relatif à la mensualisation des pensions du régime spécial de la SNCF, qui 
entrera en vigueur dès Janvier 2016, en est un exemple. 
 
Seule la CFDT a pris ses responsabilités et s’est positionnée en exprimant son refus sur le 
projet de décret. Nous avons obtenu de conserver le principe d’une retraite à échoir (versée 
dès les premiers jours de la retraite du cheminot). 
 

Ø Concernant les EEV de notre région, l’information que vous nous faites mérite 
quelques explications. Quel est l’intérêt pour l’entreprise de reconfigurer ces établissements, 
en en créant un nouveau à caractère régional, et sur une seule activité ?! 
 
Encore une fois, ce sont les agents qui seront victimes des dégâts collatéraux de cette 
nouvelle organisation du travail ! De nouvelles difficultés pour les parcours professionnels, un 
éloignement des hiérarchiques, un éloignement des services administratifs, la multiplications 
des instances, etc. 
 
La CFDT le rappelle, nous sommes contre la politique d’entreprise de découpage et de 
séparation par activités ! 
 
Nous sommes aussi intervenu au dernier CER sur la V0907, suite a la DCI CFDT du 4 Mars 
2015 à l’EEVPA, la direction confirme les remarques de notre délégation et reconnait qu'il 
faut requalifier 75% des postes de B à C et créer 25% de postes à D. Cet objectif donné par 
la Direction national devait être atteint au Notation 2015 et cela ne sera surement pas le cas 
si l’EEVPA ne prend pas les dispositions nécessaires.  
 
Avant de travailler sur une reconfiguration des EEV, il serait bien de penser aux engagements 
pris envers les agents à travers cette VO907 ! 
 

Ø Concernant les consultations sur les activités sociales, la CFDT s’exprime 
régulièrement à ce sujet, nous n’approuvons pas la politique menée par la première 
organisation syndicale sur la région et validée par l’ensemble des autres OS. La CFDT a 
d’ailleurs voté seule, dans cette instance, contre le budget 2014 du CER, comme celui de 
2015, validé par CGT – FO – UNSA et SUD Rail. 
 
Le vote d’aujourd’hui est légèrement différent puisqu’il est basé sur le bilan des actions 
menées par le CER dans le cadre des activités sociales. Nous exprimerons notre vote lors de 
la consultation. 
 

Merci de votre attention. 
La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


