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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et Messieurs les élus. 
 

Le 10 Mars, la CFDT a exprimé son avis concernant la mise en œuvre de la réforme 
ferroviaire. Notre abstention motivée, nous permet d’exprimer notre refus tant de 
l’accompagnement docile qu’un vote idéologiquement « contre » faisant l’économie d’une 
réflexion construite à partir de la réalité ́ parfois complexe des situations.  
 

Réflexion qu’aurait pu avoir certains des représentants d’organisations syndicales qui ont 
interpellé les élus CFDT lors du CER du 26 Mars pour connaître notre positionnement. Ce 
sont-ils seulement donnés la peine de lire l’avis CFDT exprimé au CCE du 10 mars ou les 18 
pages d’expressions détaillées étaient trop longues à lire !? 
 

La CFDT a toujours été claire, nous avons fait le choix, depuis 2013, d’influer sur cette 
réforme à partir d’un positionnement à la fois fort et déterminé dans la droite ligne des 
valeurs de la CFDT : indépendance, démocratie, solidarité ́. Nous avons donc écarté ́ un vote 
négatif car nous sommes respectueux de la représentation nationale qui a largement vote ́ la 
loi du 4 aout 2014. Ce n’est assurément pas la loi de la CFDT, mais elle met fin à l’opposition 
farouche de la CFDT quant à la création de RFF en 1997.  
 

La CFDT poursuivra son travail et mettra tout en œuvre pour que cette reforme soit à terme 
un outil de préservation social pour tous.  
 

Par exemple, l ‘annonce de la fermeture de site comme celui de Romilly en 2019 et la 
suppression de 400 emplois dans le domaine Matériel de la SNCF, déjà durement impacté par 
les réductions d’effectifs nous laisse présager un avenir toujours plus difficile pour les 
cheminots qui ne date pas du 4 Aout 2014. 
 

La CFDT qui a toujours privilégié le dialogue social, condamne cette annonce brutale et 
délivrée sans concertation préalable avec les OS représentatives de l’entreprise. La SNCF 
prend, avec l’état la responsabilité d’une désertification industrielle avérée. 
 

Aujourd’hui, le plan Matériel mis en place sur notre région laisse apparaître une légère 
amélioration. L’apport de renfort quotidien à la production démontre qu’il n’y a pas de 
sureffectif et que le pic de charge est constant. D’autre part nous avons été interpelé par les 
DPX concernant la création d’astreinte pour des agents non soumis à tableau de service. Ces 
DPX ont du coup, une rémunération inférieur aux autres DPX. La CFDT demande que 
l’ensemble des DPX puissent avoir la même rémunération horaire, bien évidemment celle la 
plus élevée, et que l’astreinte ne serve pas de contrepartie. Le préjudice a été évalué à 
plusieurs milliers d’Euros. Nous souhaitons des informations complémentaires ainsi que votre 
intervention pour que l’établissement prenne des mesures. Concernant l’amélioration au 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Benedict - 13001 Marseille 

' : 04.91.50.81.67 6 : 09.55.36.53.67 SNCF 521 885 
region@cfdtcheminotspaca.com  www.cfdtcheminotspaca.com 

 

CER DU 23 AVRIL 2015 
Déclaration liminaire 

 
 



 

 

2 
2 

Matériel, malheureusement,  celle-ci n’est toujours pas visible aux yeux des usagers. L’avenir 
s’annonce encore plus difficile quant aux relations avec la région politique. La réunion à la 
préfecture du 20 Avril sur le CPER (Contrat de Plan Etat Région) en est un exemple.  
 

Celui-ci reprend la liste de projets en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de 
développement solidaire, mais aussi et surtout en matière de mobilité pour environ 45% du 
budget. (Budget total = 1,6Mds €) 
Les problèmes de transport ferroviaire sur la région ont été dans la quasi majorité des 
échanges. Vu l’offre de transport fourni par la SNCF, beaucoup d’intervenants demandent 
d’étudier des solutions alternatives ainsi que des contrôles plus soutenus. 
 

Même si aujourd’hui, la Région PACA, par son Président, ainsi que le Vice-Président délégué 
au Transports expriment leurs souhaits de continuer à développer le transport ferroviaire 
(Coût, Sureté, Environnement…) ; la Présidente des Bouches du Rhône nouvellement élue a 
clairement annoncé qu’elle serait personnellement « sur le dos » de la SNCF pour suivre les 
évolutions de son offre TER ! 
 

L’alternance qui se profile sur le périmètre régional ne s’annonce bien évidement pas comme 
une bonne nouvelle pour la SNCF, l’ensemble du Groupe Public et les cheminots. Pour l’offre 
TER, ce n’est pas le coût qui est aujourd’hui remis en question, contrairement à ce que vous 
essayez de nous faire croire, Monsieur le Directeur, à travers vos interventions successives, 
mais c’est bien de la qualité de l’offre et des service dont il est question. 
 

Lorsque l’on voit par exemple qu’entre 14h30 et 17h00, il n’y a plus de liaison Directe au 
départ de Marseille pour Nice, on comprend qu’un boulevard est laissé à Thello, installé sur la 
Voie A avec ces beaux distributeurs de titres de transport tout neuf, pour faire le cabotage 
entre les grandes villes de la région. Les réflexes des usagers ne sont pas encore dirigés à la 
consultation des offres de ces transporteurs, mais cela risque fort de changer plus 
rapidement que l’on peut l’espérer. 
 

C’est donc dans un état d’esprit de volonté d’avancer ensemble, pour les agents et le groupe 
public ferroviaire que la CFDT souhaite être actrice du dialogue social régional. La tenue de la 
dernière table ronde emploi n’en est malheureusement pas un bon exemple malgré son 
importance. La transmission des documents la veille de la réunion ne permet pas à notre OS 
une préparation adéquate. L’absence de certains établissements non plus ! Il y a quelques 
années, cette table ronde commençait plus tôt, avec la possibilité de faire participer les 
représentants syndicaux de chaque établissement. 
 

Pourtant, beaucoup de choses à dire dans les établissement. Entre les réorganisations 
importantes, les départs en retraite non remplacés, les figeages de postes (sous entendu non 
tenu et voir à court terme suppression). Les opérateurs CPS ne peuvent plus faire leur travail 
correctement car il y a un manque d'effectif réel qui ne permet pas aux chantiers de 
fonctionner correctement. Les agents sont à bout et surtout les agents de réserve dont leur 
commande ne fait que changer sans arrêt, certains sont contactés sur congés ou repos, à la 
traction, on créé un nouveau Pool Fac « Estival », en déplacement de juin à septembre ! 
 

Nous ressentons même une démotivation de l’encadrement qui doit s’adapter et composer 
pour faire « tourner la boutique », obligé même parfois de nous répondre : "si on ne peut 
pas faire, on ne fait pas....". Mais tout va « bien », les effectifs sont corrects selon vous et les 
calculs de réserve bons ! Monsieur le Président, quel service donnons-nous, quel service 
voulons nous ?! 
 
 

La Délégation CFDT au CER, 
 


