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Historique, est-ce un tournant dans le nouveau Groupe Public Ferroviaire!?  
Alors qu’on devrait connaître le résultat dans les prochaines heures au Comité Central 
d’Entreprise (CCE), un avis positif unanime a été rendu par les membres du CE  
de SNCF Réseau (CFDT-UNSA et CFE-CGC).

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

Cliquez ici Cliquez ici

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

Cliquez ici

Ou scannez le QR code

DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT 
POUR LES CHEMINOTS

47-49, avenue Simon Bolivar, 
75019 PARIS

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

www.cfdtcheminots.org

contact@cfdtcheminots.org

  ciel

@cfdtcheminots

LE PACTE DE LA CFDT
POUR LES CHEMINOTS

10 PROPOSITIONS POUR CHANGER 
LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Ces propositions sont le fruit des expressions 

de nos militants, de nos rencontres sur le terrain, avec vous.

P
our la CFDT, ces consul-
tations marquent une 
étape essentielle pour 
une revendication por-
tée, depuis toujours et 

avec force, par notre organisation 
syndicale. Cette constance doit 
être repositionnée en fonction du 

Si la CFDT a porté le principe 
de l’intéressement, elle l’a toujours 
positionné dans un cadre précis. La 
distribution du produit 

Le projet d’accord 
d’intéressement 
Mobilité sera 
présenté lors du 
CCE de demain.
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LA CFDT, MAJORITAIRE  
À SNCF RÉSEAU, 

VALIDE

SNCF RÉSEAU

LE PROJET D’ACCORD 
D’INTÉRESSEMENT

contexte. En effet, les négociations 
et les discussions sur l’intéresse-
ment ont plusieurs fois achoppé. 
En 2006, la dénonciation de l’ac-
cord par certaines organisations 
syndicales (dont l’UNSA) a privé 
les cheminots d’un nouveau droit 
positif.

de la perfor-
mance collective ne doit en aucun 
cas être un substitutif ou un pallia-
tif imposé par des contraintes éco-
nomiques externes.!

http://www.cfdtcheminots.org/la-cfdt/candidature-cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/informations/contact_cfdt/
http://www.cfdtcheminots.org/dossier-le-pack-de-la-cfdt-pour-les-cheminots/


DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVEAU  
SITE INTERNET

TÉLÉCHARGEZ 
DÈS À PRÉSENT 
L’APPLICATION MOBILE 
CFDT CHEMINOTS

Cliquez ici

Cliquez ici

INTÉRESSEMENT À SNCF RÉSEAU

  Le principe d’un versement 
«"universel"». Chaque cheminot 
bénéficiera à part égal du produit 
de la performance collective!;
  Le principe d’une diversification 
des critères. En effet, l’accord ne 
se construit pas sur une stricte 
vision économique. Les critères 
relatifs à la production de SNCF 
Réseau et à la performance sociale 
traduisent la réalité de l’entreprise 
et la volonté d’enclencher des 
dispositifs vertueux et mesurés 
sur les conditions de vie au travail 
des salariés!;
  

  Le principe de pilotage de 
l’accord qui permet de surpasser 
la passivité traditionnelle du suivi!;
  Le principe de pédagogie et 
d’appropriation des critères ;
  Les moyens imposés à la direction 
pour permettre aux salariés 

d’être en capacité de réaliser les 
objectifs fixés.

Ces principes et dispositions 
sont communs aux deux accords 
(Mobilités et Réseau).

POUR AUTANT, CERTAINES 
DIFFÉRENCES EXISTENT ENTRE 
LES DEUX ACCORDS.  
ELLES PORTENT  
NOTAMMENT SUR :

  Les critères. Cette différence est 
logique compte-tenu de l’activité 
différente des deux EPIC ;
  

Pour la CFDT, cet accord s’inscrit 
dans une logique globale 
bénéficiant à l’ensemble du Groupe 

  

LA CFDT CHEMINOTS A ABORDÉ  
LA NÉGOCIATION EN POSANT  
UN CERTAIN NOMBRE D’EXIGENCES

POUR LA CFDT, L’ATTENTION  
ET LA VIGILANCE RESTENT DE MISE

Nous constatons à la lecture du projet d’accord qu’elles ont été satisfaites.  
En effet, l’accord entérine :

Le montant plafonné à 2!% traduit une intrusion de la vision 
budgétaire de l’État.

l’objet d’un suivi au même titre que 
le pilotage du critère lui-même. La 
vigilance de la CFDT sur ces points 
sera particulièrement grande ;
  Les conditions d’informations et 
d’appropriation par les salariés sont 
essentielles et feront l’objet d’une 

  

Les injonctions 
paradoxales d’un 
Etat qui impose 
des contraintes, y 
compris en terme 
d’emplois, tout 
en posant des 
objectifs élevés, 
ne peuvent qu’être 
dénoncées.

Public Ferroviaire. Pour ce qui 
concerne la question de l’EPIC de 
tête, la CFDT a sollicité et obtenu 
un rendez-vous auprès de Frédéric 
Saint-Geours afin de proposer des 
solutions permettant d’assurer une 
parfaite équité pour les salariés du 
Groupe Public Ferroviaire.

Pour la CFDT, 
l’intéressement 
doit être un 
exemple incarné 
du principe d’unité 
sociale au sein 
du Groupe Public 
Ferroviaire.

Le principe d’atteinte partielle 
adjoint à chaque critère!; 

Pour cela, et pour autant, il 
convient dorénavant de permettre 
aux cheminots de SNCF Mobilités 
de bénéficier des dispositions 
d’intéressement prévue par 
cet accord. Dans la mesure où 
l’intéressement, pour les cheminots 
de SNCF Réseau, est dorénavant 
une réalité puisque la CFDT peut 
signer l’accord et que celui-ci ne 
peut être dénoncé, il appartient à 
chacun, en responsabilité, de savoir 
s’il entend octroyer ce droit nouveau 
aux cheminots de SNCF Mobilités ou 
de les en priver.!

La structuration du montant, 
puisqu’un seuil de 1,1"% est 
imposé dans l’accord Mobilités. 
Pour autant, et dans les deux cas, 
la possibilité d’atteindre un niveau 
de 2!% de la masse salariale pour 
les années suivantes est préservée.

Les engagements pris sur le critère 
relatif à la performance industrielle 
et sociale doivent être matérialisés 
par des actions subséquentes!: les 
plans d’actions issus des réponses 
apportées par le questionnaire Allure 
et!/!ou Tempo devraient ainsi faire 

attention toute particulière de la 
CFDT!;
La poursuite des négociations afin 
de permettre un régime d’épargne 
salariale bénéfique pour tous.!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
http://www.cfdtcheminots.org/
http://www.cfdtcheminots.org/

