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Monsieur	le	Directeur,	
Mesdames,	Messieurs	les	représentants	de	la	Direction,	

Mesdames	et	Messieurs	les	élus	
	
La	 CFDT,	 ses	militants,	 ses	 adhérents	 veulent	 rendre	 hommage	 tout	 d’abord	 aux	 victimes,	 à	 leurs	
familles	et	à	 leurs	proches	des	 	 terribles	attentats	du	13	Novembre.	Aucune	cause	ne	peut	 justifier	
l’ignominie,	 la	 lâcheté	et	 la	barbarie	exercées	à	 l’encontre	des	victimes	des	attentats	 tragiques	qui	
ont	eu	lieu.		
	

La	CFDT	témoigne	de	toute	sa	reconnaissance	aux	citoyens,	fonctionnaires,	salariés	et	bénévoles	qui	
se	sont	mobilisés	pour	porter	assistance	aux	victimes,	rétablir	la	sécurité	et	assurer	le	transport	des	
usagers	dans	des	conditions	particulièrement	difficiles.	
	

La	 CFDT	 appelle	 à	 l’unité,	 au	 rassemblement	 et	 au	 sang-froid.	 La	 vigilance	 et	 la	 fermeté	 face	 au	
terrorisme	sont	indispensables.	Rien	ne	nous	détournera	de	notre	action	pour	une	société	fraternelle	
et	un	monde	libéré	de	toutes	les	formes	de	fascisme	et	de	fondamentalisme.	Dans	ce	contexte,	il	est	
plus	que	jamais	indispensable	de	remettre	au	premier	plan	les	valeurs	républicaines,	de	démocratie,	
de	 laïcité	 et	 de	 solidarité,	 portées	 de	 manière	 constante	 par	 la	 CFDT	 et,	 malheureusement,	 bien	
souvent	attaqués.		
	

La	 communauté	 cheminote	 a	 été	 doublement	 frappée,	 en	 subissant	 une	 nouvelle	 catastrophe	
ferroviaire.	Avec	un	bilan	extrêmement	 lourd,	ce	drame	constitue	 le	plus	grave	accident	 ferroviaire	
de	TGV	depuis	sa	mise	en	service	commercial,	en	1981.	Les	victimes	cheminotes	avaient	pour	mission	
de	fiabiliser	le	matériel	ferroviaire	avant	l’ouverture	commerciale	aux	voyageurs	du	nouveau	tronçon	
LGV	Est,	prévue	 initialement	en	avril	 2016.	 La	CFDT	Cheminots	exprime	sa	plus	vive	émotion	et	 sa	
solidarité	 envers	 les	 victimes	 et	 leurs	 familles.	 Nos	 pensées	 vont	 vers	 eux.	 C’est	 toute	 la	 famille	
cheminote	qui	est	endeuillée.	Cet	accident	interpelle	tous	les	cheminots,	à	l’heure	où	des	problèmes	
liés	à	la	sécurité	des	circulations	sont	posés.	
	

La	CFDT	rappelle	qu’elle	a	alerté	récemment	l’entreprise	ainsi	que	le	ministre	des	Transports	sur	des	
dysfonctionnements	liés	à	la	sécurité	des	circulations	et	qu’en	matière	de	sécurité	tout	relâchement	
peut	 entrainer	 des	 conséquences	 dramatiques.	 De	 manière	 constante,	 le	 coeur	 de	 métier	 des	
cheminots	a	toujours	été	intimement	lié	au	plus	haut	niveau	de	sécurité	du	système	ferroviaire.	
	

Cet	accident	ne	doit	pas	remettre	en	cause	l’excellence	ferroviaire	française,	portée	par	le	savoir-faire	
et	 le	 professionnalisme	 de	 tous	 les	 cheminots	 du	 Groupe	 Public	 Ferroviaire.	 Dans	 ce	 contexte	
particulier,	 la	 CFDT	 assume	 son	 rôle	 d’organisation	 syndicale	 et	 décide	 de	 rester	 au	 plus	 près	 des	
cheminots	pour	leur	apporter	toute	l’information	utile	et	le	soutien	moral	nécessaire.	
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Concernant	 notre	 région,	 la	 CFDT	 demande	 l’état	 d’avancement	 du	 projet	 de	 mise	 en	 place	 de	
portiques	«	anti-fraude	»	et	le	calendrier	d’implantation	de	l’expérimentation.		
Nous	savons	qu’à	ce	jour,	les	prototypes	des	2	sites	(Paris	Montparnasse	et	Marseille)	ont	été	validés	
par	 l’IGSI	(Inspection	Générale	Sécurité	Incendie,	qui	valide	 la	résistance	au	feu,	à	 l’arrachement,	 la	
stabilité,	les	possibilités	d’évacuation,…).		
	

La	CFDT	a	demandé	la	mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	national	sur	le	sujet,	nous	demandons	à	
être	intégrés	dans	les	groupes	de	travail	inter	métiers	(escale,	vente,	trains).	C’est	un	projet	en	inter-
métiers	:	l’Escale,	la	Vente	et	les	Trains	y	sont	contributeurs.	
	

La	CFDT	souhaite	aussi	alerter	la	Direction	régionale	sur	les	problèmes	qui	sont	amenés	à	se	produire	
lors	du	changement	de	service	chez	les	ADC.	Les	premiers	échos	que	nous	avons	nous	indiquent	que	
les	particularités	des	UP	seront	encore	plus	difficiles	à	appliquer	cette	année.	Nous	vous	sollicitons	
aujourd’hui	pour	anticiper	avec	l’Etablissement	afin	d’éviter	de	générer	une	situation	conflictuelle	sur	
la	région.		
	

Concernant	l’accord	d’intégration	qui	a	été	signé	par	la	CFDT,	malgré	qu’il	ait	été	dénoncé	par	la	CGT,	
celui-ci	 s’appliquera	 bien	 à	 la	 SNCF.	 La	 CFDT	 demande	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 groupe	 de	 travail	
réunissant	 les	 OS	 signataires	 pour	 déterminer	 sur	 la	 région,	 les	 agents	 qui	 pourront	 en	 bénéficier	
selon	 les	 critères	 retenus	 dans	 l’accord.	 Ce	 nouveau	 droit,	 largement	 revendiqué	 par	 notre	
organisation	doit	pouvoir	être	appliqué	sur	notre	région	pour	les	cheminots	qui	y	sont	éligibles.	
	

Concernant	les	élections	professionnelles,	la	CFDT	Cheminots	PACA	ne	s’étendra	pas	sur	les	résultats.	
Chacun	pourra	se	faire	ses	propres	éloges.	Nous	vous	rappelons	simplement	que	la	CFDT	progresse	et	
que	les	votes	des	cheminots	nous	permettent	d’être	représentatifs	dans	les	trois	EPIC	constituant	le	
GPF.	Sur	PACA	aussi,	nous	sommes	représentatifs	et	serons	autour	de	cette	table	lors	des	prochaines	
instances.	Ceux	qui	nous	qualifiaient	 ici	même,	 il	 y	a	peu,	«	de	 syndicalistes	de	 salon	»	ne	peuvent	
malheureusement	pas	en	dire	autant.	
	

Nous	 reviendrons	 toutefois	 sur	 le	 déroulement	 des	 élections	 et	 particulièrement	 sur	 la	 campagne.	
Nous	souhaitons	dénoncer,	 ici	en	plénière,	 le	comportement	honteux	et	 indigne	d’agents	se	disant	
«	militants	 syndicaux	».	 C’est	 à	Nice,	 où	 l’absurdité	 a	 atteint	 son	 comble.	 Si	 on	 commence	 à	 avoir	
l’habitude	 des	 caricatures	 et	 moqueries	 dans	 les	 «	tracts	»	 de	 certains,	 voir	 des	 agents	 insulter,	
menacer	 et	 critiquer	 des	 militants	 CFDT	 sur	 leurs	 implications	 et	 même	 leurs	 origines	 est	
inacceptable.		
	

Il	a	même	été	dit,	à	un	militant	CFDT,	pas	encore	commissionné,	«	Tu	n’es	pas	encore	commissionné	
toi	?	 eh	 ben	 tu	 vas	 voir,	 tu	 vas	 voir	!	».	 Comment	 ces	 agents	 peuvent	 se	 prétendre	 défendre	 les	
salariés.	 Certaines	 méthodes	 nous	 font	 plus	 penser	 à	 celle	 de	 la	 mafia	 qu’à	 celle	 d’organisations	
syndicales,	«	honte	à	eux	».	Faut-il	aussi	rappeler	ici,	dans	cette	instance,	notre	positionnement,	pas	
si	lointain	pour	défendre	un	militant.	Pour	la	CFDT	tous	militants	quelque	soit	son	OS,	tous	cheminots	
et	tous	salariés	méritent	d’être	conseillés	et	défendus.	
	

Mais	c’est	sûrement	cela	qui	fait	notre	différence	et	ce	pourquoi	les	cheminots	nous	permettent	de	
progresser	 une	 nouvelle	 fois	 aux	 élections	 du	 GPF	 SNCF	 et	 sûrement	 plus	 largement	 lors	 de	 la	
prochaine	mesure	d’audience	interprofessionnelle	en	2017.	Pour	la	CFDT	le	respect	des	différences	et	
des	opinions	n’est	pas	qu’une	ligne	dans	un	texte	de	résolution	générale	que	l’on	lit	tous	les	4	ans,	
c’est	une	valeur	que	nous	appliquons	et	partageons	tous	les	jours.		
	

Merci	pour	votre	écoute.	
	
	

La	délégation	CFDT 


