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QU'EN EST-IL POUR LES CHEMINOTS 

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

MOBILISATION 
DU 9 MARS.    
ET APRES ?

Au vu de l'amalgame entre différents sujets, 
il est important de rappeler : 

     Où nous en sommes concernant le Décret Socle, la Convention Collective 
Nationale de la Branche Ferroviaire (CCN), les Accords d’Entreprises.
     Où nous en sommes dans les différentes négociations.
     Quel calendrier est prévu à ce jour.
     Quelle est la position de la CFDT et de son syndicat National FGAAC-CFDT.

Concernant  
le Décret Socle : 

La mobilisation unitaire du 9 mars a permis deux choses :
     en premier, de peser sur le gouvernement pour avoir une version du 
Décret Socle légèrement améliorée,
     en second, d’alerter les dirigeants des différentes Entreprises Ferroviaires 
que les négociations à venir concernant la CCN et les Accords d’Entreprises 
seront suivies de près par les cheminots des différentes entreprises qui 
n’hésiteront pas à se mobiliser si nécessaire.

Pour rappel,  le Décret Socle sera la base minimale de l’édifice et sera complété 
par la CCN et les Accords d'Entreprises. Il ne remplacera donc jamais le RH0077.  

La position de la CFDT avec son Syndicat National FGAAC-CFDT est très claire 
depuis le départ du dossier : 
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Concernant  
la Convention Collective : 

Les discussions sur le chapitre temps de travail et organisation du travail de la 
CCN n'ont pas encore commencé. L’UTP (Organisation Patronale) n’a pas réussi 
à obtenir un mandat clair et unique de tous ses adhérents. 

Voici le calendrier connu à ce jour : 

     Le 17 Mars, la CMP (Commission Mixte Paritaire : le lieu de négociations de la 
CCN où siègent des réprésentants des Organisations Syndicales, du Patronat et 
l'Etat) se réunit pour une analyse commune du Décret Socle.
     Dans les jours suivants et avant fin mars, les négociations vont s'ouvrir dans 
les  différentes entreprises sur les Accords d'Entreprises. 
     Le 5 avril, l’UTP (Organisation Patronale) doit fournir un projet du chapitre 
temps de travail et organisation du travail dans le cadre de la Convention 
Collective.

     Les 12 et 13 avril,  débuteront les première négociations concernant le 
chapitre organisation et temps de travail de la CCN.

     Environ tous les 10 jours, la CMP se réunira dans le cadre des négociations de 
la CCN. 
Les négociations concernant le temps et l’organisation du travail au niveau de la 
CCN ainsi que dans les entreprises devront être terminées au plus tard au 1er 
juillet 2016.

Concernant  
les Accords d'Entreprise  : 

Les négociations ne sont pas encore engagées. Elles débuteront après la CMP 
du 17 mars. 

Les négociations des Accords d'Entreprise devront être terminées au plus tard 
le 1er juillet 2016. 

Les conducteurs de trains 
fortement mobilisés : 

Les conducteurs de trains  se sont fortement mobilisés le 9 mars dernier dans les 
différentes Entreprises Ferroviaires à l’appel notamment de leur syndicat 
professionnel FGAAC-CFDT. 

La FGAAC-CFDT ne laissera pas les dossiers extérieurs au ferroviaire venir 
interférer avec ce pourquoi les cheminots nous font confiance, à savoir les 
négociations de la CCN et des Accords d’entreprises.

La mobilisation des cheminots et principalement des conducteurs de trains sera 
à moment donné une nécessité vitale pour faire aboutir nos revendications. 
Gardons nos forces pour le bon moment. Pas de dispersions inutiles qui 
fragiliseraient notre avenir.

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE 
ABOUTIR TES 

REVENDICATIONS 
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