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Monsieur le Président, 

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

 
La négociation des IRP 2015 a été riche d’enseignements. La CFDT a fait le choix de réaliser 
l’unité du corps social des cheminots des trois EPICS en demandant des élections 
professionnelles CE-DP et CS-CA le même jour, en Novembre prochain. 
Nous avons aussi revendiqué le vote électronique. En effet, notre groupe public est l’une des 
rares grandes entreprises qui n’utilise pas cette technique. Pour la CFDT, il est grand temps 
d’entrer dans la modernité. 
 
La CFDT s’est aussi exprimée sur le découpage des IRP (nombre des CE). En proclamant des 
« CE de plein exercice » la CFDT a exigé 39 CE avec le maintien des CE régionaux actuels de 
SNCF Mobilités.  
 
Aujourd’hui, cet accord a été dénoncé par La CGT et SUD et le projet de protocole électoral 
qui est maintenant proposé est bien éloigné des dispositions de l’accord du 11 juin signé par 
CFDT. 
 
Cet accord, devant servir de socle, prévoyait :  
♦L’élection des représentants pour les Conseils d’administration, Conseil de surveillance, 
Comités d’entreprise et Délégués du personnel, le 19 novembre 2015 ; 
♦La mise en place du vote électronique pour tous les cheminots ; 
♦26 Comités d’entreprise pour SNCF Mobilités  
♦13 Comités d’entreprise pour SNCF Réseau.  
 
La dénonciation de CGT et SUD incite la SNCF à proposer aujourd’hui la réduction du nombre 
de CE sur le territoire, et plus particulièrement à SNCF Mobilités là ou la CFDT en avait 
proposé et obtenu 39. 
 
Cette dénonciation vient rayer d’un trait de plume le « vivre et travailler au pays » avec la 
suppression des commissions territoriales emploi-mobilité contenues dans l’accord. Ces 
commissions permettaient une vision régionale de l’emploi, de la mobilité, des parcours 
professionnels des cheminots, etc. 
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Concernant le vote électronique, pour la CFDT, il garantissait une plus grande liberté aux 
électeurs de choisir leurs représentants. La CFDT n’a pas peur du numérique et du 
modernisme. 
 
La CFDT réaffirme la nécessité de mettre en œuvre : 
♦Des Comités d’entreprise territoriaux : Assurance d’une proximité entre le social, 
l’économique et l’organisation du travail. Ils sont la garantie pour mettre en place des outils 
de gestion des parcours professionnels sur un bassin d’emploi et assurer la possibilité de « 
vivre et travailler au pays ».  
 
♦Le maintien des Comités d’entreprise Mobilités qui gèrent les Activités sociales, pour 
assurer une période de transition, afin de pérenniser les activités en cours et d’assurer 
l’emploi des personnels des CE et CCE. 
 
♦Le maintien des mandats des élus du personnel jusqu’aux prochaines élections. 
 
♦La mise en place du vote électronique : Pour donner enfin aux cheminots des moyens 
modernes d’expression, éviter la Surcharge pour les pôles administratifs qui devront gérer 
des votes archaïques et papier. 
 
La CFDT ambitionne, avec la mise en place du GPF effective au 1er juillet, un autre modèle 
social, celui qui donnera des perspectives d’avenir au ferroviaire public mais surtout à ses 
cheminots. 
 
Ø La CFDT a participé avec intérêt à la négociation des accords d’intéressement dans les 

différents EPICS Réseau et Mobilités. Notre organisation a fait le choix de la défense du 
pouvoir d’achat des cheminots. 
 
Nous l’avons fait selon nos principes : 

-‐ Aucune confusion avec les augmentations générales des salaires, 
-‐ Versement unique en somme uniforme quel que soit son grade et sa fonction, 
-‐ Pas de critère basé sur la sécurité ferroviaire, 
-‐ Critères compréhensibles et vérifiables par tous. 

 
La CFDT a donc pris toutes ses responsabilités en s’engageant à signer les accords 
d’intéressement des EPICS Réseau et Mobilités (valable pour la période 2016/2017/2018). 
Pour SNCF Réseau, l’accord signé par la CFDT, ne pourra pas être dénoncé par un autre 
syndicat quel qu’il soit, la CFDT étant majoritaire sur cet EPIC portant la responsabilité 
juridique en conformité avec la législation en vigueur. Notre organisation est fière d’annoncer 
à tous nos collègues de Réseau qu’ils percevront leur prime d’intéressement.  
 
La CFDT a aussi décidé de signer l’accord d’intéressement à Mobilités. Chacune des autres 
organisations syndicales représentatives à la SNCF (CGT – UNSA – SUD) prendra ses 
responsabilités. 
 
Mais la CFDT considère qu’une rupture potentielle d’égalité de traitement entre cheminots 
existe avec l’impossibilité juridique de négocier un projet d’accord d’intéressement au sein de 
l’EPIC de tête qui ne comporte pas de salariés avant le transfert des personnels au 1er juillet 
2015. La CFDT revendique l’ouverture immédiate de négociation d’une prime complémentaire 
correspondante au second semestre 2015 pour tous les cheminots qui intègrent cet EPIC à la 
date du 1er juillet. 
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Ø Concernant les trains d’équilibre du territoire (TET), dont une question est à l’ordre du 

jour, la CFDT tient à rappeler son attachement quant à la circulation de ces trains, maillons 
essentiels de la desserte et de l’économie de notre région. 
 
De nombreuses préconisations du rapport sont inacceptables : 
• suppression de la desserte de la gare d’Arles 
• limitation à Marseille des trains de la Transversale sud, donc suppression de la desserte par 
ces trains des gares de Toulon, St-Raphaël, Cannes, Antibes et Nice 
• suppression des trains de nuit desservant ces mêmes gares depuis/vers Bordeaux, Paris, 
Strasbourg et Luxembourg 
• suppression des trains de nuit supplémentaires permettant, en haute saison d’hiver, 
acheminer les touristes dans les stations de montagne 
  
La CFDT sera attentive aux réponses que vous apporterez aujourd’hui sur ce sujet et aux 
conséquences qui pourraient en découler sur l’emploi des cheminots. 
 

Ø Nous souhaitons intervenir aussi dans cette plénière concernant les relations entre 
organisations syndicales. A la veille d’élections professionnelles pour le GPF, les tensions se 
ressentent déjà et les cheminots n’ont pas à en être les spectateurs. 
 
Si nous, à la CFDT, respectons les militants de toutes les OS mais aussi les idées et les 
revendications qui ne sont pas les nôtres, en revanche, nous dénonçons avec force certains 
agissement, les calomnies, ainsi que certains tracts qui sont écrits par certains autour de 
cette table. Je prendrai juste un exemple distribué sur Marseille par la CGT « Les infos des 
cheminots Marseillais » qui contient plus de montages photos et de caricatures de militants 
CFDT que de propositions et de revendications de militants syndicaux digne de ce nom.  
 
Pour la CFDT, ces attitudes ne sont ni dignes de syndicalistes, ni respectueuses des relations 
entre Organisations syndicales. Tout comme l’est la non-application des accords que nous 
prenons entre OS. Ceux-ci ne sont plus respectés par des militants CGT. L’accord sur la 
désignation des membres CHSCT non respecté par les militants CGT sur le Technicentre en 
est un autre exemple. La CFDT Cheminots PACA en prend note pour les négociations que 
nous aurons dans les prochains mois. 
 
La CFDT poursuivra son action syndicale, dans la négociation et les revendications afin 
d’assurer aujourd’hui et demain un avenir dans le progrès pour chacune et chacun d’entre 
nous. 

 
 

La Délégation CFDT au CER. 


