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LE PRE-PROJET DE DECRET SOCLE RECU LE 19 FEVRIER 

La FGAAC-CFDT, votre meilleure alliée pour la défense de votre métier.

C’est bien ce mandat-là que la FGAAC-CFDT porte depuis le début, 
persuadée qu'il est possible de gagner des droits nouveaux pour les 
conducteurs de trains.
Nous ne pouvons laisser dire et faire n’importe quoi, l’avenir des cheminots 
et plus particulièrement celui des conducteurs de trains est en jeu.
La FGAAC-CFDT demande dès à présent aux différents intervenants sur 
ce dossier de prendre en compte ses revendications, en évitant tout dumping 
social et en ayant à l’esprit le lien qui existe entre la réglementation du 
travail et la sécurité des circulations.

    DECRET SOCLE 
+ CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
+ ACCORDS D'ENTREPRISE 
= RH0077

TRES LOIN DU 
COMPTE 

Ce que les cheminots doivent savoir, c’est que le pré-projet de Décret Socle est 
négociable jusqu’au 15 mars 2016. C’est dans ce cadre que toutes les 
Organisations Syndicales seront tour à tour reçues au Ministère. La CFDT 
Cheminots est reçue le 24 février 2016.
Bien évidement ce projet est volontairement provocateur sur quasiment tous 
les articles, et c’est pour cette raison, entre autres, que les 4 Organisations 
Syndicales représentatives à la SNCF ont déposé une DCI commune le 19 février. 
Cette DCI doit permettre : 
      de faire prendre conscience aux pouvoirs publics des enjeux sur le  niveau 
du Décret Socle.
        que l’UTP (Syndicat Patronal qui négocie la Convention Collective 
Nationale) accepte de commencer la négociation du chapitre "temps de 
travail et organisation du travail" de la Convention Collective.
       que l’entreprise SNCF mesure la détermination des cheminots à aboutir à 
des Accords d’Entreprise à minima à hauteur du RH0077.
« Le produit fini » que les cheminots de la SNCF devront mesurer sera comme 
annoncé dès le début des discussions : LA BASE DE NEGOCIATIONS EST LE 
RH0077. 

Un pré-projet de Décret Socle 
négociable jusqu'au 15 mars 2016 : 



LA CFDT ET LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 
ONT DEPOSE UNE DCI COMMUNE LE 19 FEVRIER 2016 

Le pré-projet du décret Socle est en consultation libre sur : 
 www.fgaac-cfdt.fr
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