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Monsieur le Président, 

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

 
 
Les élus du CCE ont été consultés lors de la séance du 10 Mars 2015 sur l’expertise visant 
à déterminer l’impact de la loi portant réforme ferroviaire.  
 
La CFDT et d’autres organisations syndicales représentatives de RFF et de la SNCF qui 
ont travaillé à l’amélioration du projet de réforme et se sont mobilisées pour apporter des 
amendements aux projets de loi et de décrets, certaines garanties ont pu être obtenues, 
telles la préservation du pacte social des cheminots, l’embauche au statut comme norme, 
la mobilité inter EPIC pour les parcours professionnels des salariés.  
 
La CFDT a exprimé sa préoccupation immédiate et majeure, à savoir limiter la période 
d’incertitude pour les agents. La construction des structures du système marquera non pas 
la fin du processus, mais le point de départ de la négociation sur la mise en œuvre réelle 
de la réforme et de ses conséquences.  
 
Aujourd’hui, le processus nécessite un séquençage des consultations des instances, ces 
dernières étant tributaires de l’avancement des différents chantiers et négociations liés à la 
mise en œuvre du groupe public ferroviaire au sein de l’entreprise, mais également au sein 
de sa tutelle.  
 
Pour la CFDT, cette consultation n’est pas à prendre à la légère, et les travaux que la 
CFDT Cheminots a présenté lors du dernier CCE sous forme d’avis, en sont un exemple.  
 
Celui-ci exprime aussi aujourd’hui notre positionnement sur l’aspect national de l’expertise 
qui nous est présenté aujourd’hui. Pour permettre de favoriser les débats, nous n’en 
referons pas la lecture en séance mais celui-ci sera annexé à notre intervention.  
 
La CFDT intervient donc aujourd’hui spécifiquement sur la mise en œuvre de ce processus 
mais à l’échelon régional tel qu’il nous est présenté par le cabinet d’expertise SECAFI. 
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Etre POUR ou CONTRE cette expertise n’a pas de sens si nous ne mettons pas en avant, 
dans le détail, des alternatives, des propositions concrètes d’évolutions, et un 
positionnement motivé.  
 
Faire croire aux cheminots  que cette réforme est la cause de tous les maux et qu’un 
retour en arrière résoudrait tous les problèmes dans l’entreprise relève de l’imposture. Les 
cheminots n’ont pas été dupés et 90% d’entre eux l’ont démontré le 10 Mars dernier.  
 
Cependant, la CFDT l’a affirmé, il y aura bien un impact pour les cheminots et c’est à tous 
les acteurs du dialogue social, dont fait partie la CFDT, d’œuvrer pour que le processus de 
négociation continu. Concernant le rapport d’expertise qui nous est présenté aujourd’hui, 
nous regrettons fortement que celui-ci ne nous ait été transmis que la veille du CER !  
 
La CFDT ne peut motiver son avis, comme cela a été fait lors du CCE, dans un délai 
d’étude du rapport si court. Le cabinet SECAFI s’était engagé à fournir aux élus un rapport 
complet en amont du CER, cela n’a malheureusement pas été possible.  
 
Concernant le contenu de l’expertise, il est toujours aussi difficile d’évaluer l’impact réel 
pour les agents sur leur poste de travail. Le détail est fait concernant les aspects 
techniques, hiérarchiques, administratifs, mais concrètement, quel est l’impact au jour le 
jour. 
 
Beaucoup de choses restent à concrétiser, et si l’expertise met bien en avant certains 
éléments importants, comme le maintien du statut, n’en déplaise à certains, la négociation 
sur le temps de travail par exemple sera déterminante. La CFDT, n’étant pas adepte de la 
chaise vide, elle sera force de propositions. 
 
Pour conclure, trop d’éléments sont encore inconnus, les IRP régionales et leurs 
périmètres, la gestion des activités sociales et leur budget, les parcours professionnels des 
cheminots, les périmètres de notations, l’impact sur le bassin d’emploi, … 
 
Dans le cas où la Direction refuserait un report de la consultation, la CFDT s’abstiendra. 
 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


