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Projet de décret 
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La mobiLisation améLiore  
un texte encore très en deçà 
des revendications cFdt

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 @cfdtcheminots

10 ENGAGEMENTS POUR CHANGER  

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

LÀ OÙ LA CFDT CHEMINOTS 
EST MAJORITAIRE, LES 

AVANCÉES SONT VISIBLES

Éd
ité

 p
ar

 le
 s

er
vi

ce
 d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 C

FD
T 

C
he

m
in

ot
s 
I 

 A
nt

on
io

-B
er

na
rd

 T
U

D
O

R
 I 

 F
re

ep
ik

Ces propositions sont le fruit de l’expression de nos militants,  

de nos rencontres sur le terrain. Il s’agit de vos attentes au quotidien.

RESTAURATION

ACTIVITÉS 
SOCIALES

PROJETS 
PERSONNELS  

ET 
PROFESSIONNELS

COMITÉS 
D’ENTREPRISE

RÉMUNÉRATION 
ET 

INTÉRESSEMENT

SANTÉ

LOGEMENT

VACANCES

JE VEUX ÊTRE 
CANDIDAT CFDT !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

VOUS COMPTEZ POUR NOUS !

DÉCOUVREZ LES 10 ENGAGEMENTS 

DE LA CFDT POUR CHANGER 

LE QUOTIDIEN DES CHEMINOTS

Au lendemain de la journée d’action unitaire du 9 mars 2016 à laquelle 
la CFDT Cheminots, dans toutes ses composantes, y compris nos 
collègues des entreprises ferroviaires privées, a massivement participé, 
le gouvernement a fait paraître une seconde version corrigée d’un projet 
de décret socle initialement très décrié.

Paris, le 23 mars 2016

Article 4  
(période de référence 
cAlcul durée mAximAle 
hebdomAdAire moyenne  
de trAvAil)
La période de référence de cal cul de 
la durée maximale hebdomadaire 
moyenne et heures supplementaires 
est fixée à six mois maximum. Même 
si l’ajout de « maximum » sécurise 
la proposition ministérielle, elle est 
bien trop longue et offre une fausse 

annualisation au patronat sans 
compensation pour les salariés. Surtout 
les entreprises privées qui aujourd’hui 
pour la plupart ne décomptent pas 
toutes en semestre. 

Article 5  
(prévenAnce et décompte 
durée du trAvAil)
La modification apportée est modeste, 
mais positive par l’introduction d’un 
délai minimal (de prévenance) de sept 

�  QueLLes sont Les  
améLiorations apportées ?

jours pour les modifications et de trois 
journées avant la journée de service 
considérée. Les trois jours sont très 
insuffisants. Nous rejetons la notion 
« d’heures accomplies » car le salarié est 
commandé en tableau de service. 

Article 10  
(personnel roulAnt)
La version précédente prévoyait que 
seuls les agents effectuant des tâches 
de sécurité à bord d’un train étaient 
considérés comme roulants. La CFDT 
a obtenu la réécriture de cet article, 
qui prévoit maintenant que tout agent 
étant habilité à prendre des mesures 
de sécurité bénéficie du régime des 
roulants. Cela réincorpore la totalité des 
ASCT habilités sécurité.

Article 12  
(nombre de repos  
roulAnts)
C’est probablement la meilleure 
correction vu le brouillon de la première 
version. L’ajout de 30 repos doubles 
dont 14 qui doivent comprendre 

Nous étions revenus 
dans nos pré cédentes 
publications sur le 
manque d’ambition de 
ce texte pour parvenir à 
un cadre social de haut 
niveau pour tous les 
salariés du ferroviaire. 
la CFDT vous propose 
de faire le point sur ce 
dossier.

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 nos outils interActifs
Cliquez sur chaque pictogramme pour accéder au service souhaité

nouveAu  
site internet
www.cfdtcheminots.org

nouvelle  
chAîne webtv
www.youtube.com/user/cfdtcheminots

nouvelle  
Appli mobile
Sur AppStore et GoogleStore

e-trActs &  
publicAtions pApier
www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

Projet de décret socle I Acte 2

Édité par le service communication de la CFDT Cheminots I Mise en page : Antonio-Bernard TUDOR I Crédit photo : CFDT Cheminots & Freepik

la CFDT est dans la 
volonté de conduire une 
concertation globale et 
simultanée (convention 
collective, accords 
d’entreprises, etc.).

samedi-dimanche ou dimanche-lundi. 
Mais la définition de 115 repos annuels 
est toujours inacceptable !

Article 16  
(repos périodique)
La précision de 8 heures consécutives 
entre 19 h et 6 h est une avancée par 
rapport à la première version.

Article 20  
(temps d’Attente  
commAnde)
Est supprimée notamment la mention 
« qu’il n’est pas tenu compte des temps 
d’attente d’une durée inférieure à deux 
heures ».

Article 22  
(définition du trAvAil  
de nuit)
Les modifications semblent rendre 
plus simple et plus « progressiste » 
la définition du travail de nuit qui est 
nettement plus favorable que dans la 
règlementation actuelle du GPF SNCF 
(RH 0077). C’est une avancée positive 
pour les cheminots. 

comment définir un 
trAvAilleur de nuit ? 
il y A deux AlternAtives 
pour être considéré comme 
trAvAilleur de nuit :
�  soit accomplir, au moins 2 fois par 

semaine, selon son horaire de travail 
habituel, au moins 3 heures de son 
temps de travail quotidien durant la 
période définissant le travail de nuit,

�  La CFDT appelle tous les cheminots 
à rester mobilisés afin de construire 
le meilleur rapport de force possible 
pour un cadre social de haut niveau. 

�  Les prochaines négociations sur la 
convention collective de la branche 
et sur les accords d’entreprises 
auront lieu concomitamment en avril.

�  Dans ce contexte, la CFDT 
Cheminots a déposé une DCI 
permettant de créer un rapport de 
force afin de peser sur la négociation 
du 12 et 13 avril.

�  La CFDT Cheminots invite tous les 
salariés du ferroviaire à se tenir prêts 
à se mobiliser pour imposer notre 
modèle social et réglementaire à 
l’UTP et aux entreprises ferroviaires.

�  Elle met en garde contre toute 
tentative de détournement de la 
mobilisation, et sur l’impérieuse 
nécessité d’agir au moment opportun 
dans la plus grande unité. ll

QueLLes suites  
à donner après 
La grève du  
9 mars 2016 ?

� iL est urgent de revoir : 
�  Certaines définitions des repos doubles et triples, l’absence de définition 

d’événement imprévu dont on ne sait s’il peut être de la responsabilité de 
l’employeur, le flou autour du service à bord d’un train.

 �  Le maintien de la limite de 8 heures de conduite  par journée de service, ce 
qui témoigne d’une grave méconnaissance de la pénibilité. 

�  La large ouverture à deux RHR consécutifs…
�  La faiblesse du nombre de repos annuels périodiques qui démontre le peu 

d’attachement à la politique contractuelle à la SNCF dans le cadre de l’accord 
35 heures conclu en 1999 par la CFDT et la CGT ! ll

Article 26  
(durée du trAvAil effectif)
Une modeste réduction revendiquée 
par la CFDT (de 9 h à 8 h 30) pour 
travail de nuit a été acceptée, loin des 
7 h grand maximum que nous avons 
revendiquées.

Article 30 
(sAnctions pénAles  
envers l’employeur) 
La modification apporte des 
compléments importants, mais la CFDT 
revendique toujours un renforcement 
des sanctions pour aller au-delà des 
contraventions de 4ème classe et 5ème 
classe. ll
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�  soit accomplir, au cours d’une 
période de référence, un nombre 
minimal de nuits. Le nombre minimal 
est fixé dans un accord. En l’absence 
d’accord, ce nombre minimal est de 
270 heures de travail accomplies sur 
une période de 12 mois consécutifs.

Dans le courrier de 
réponse que nous a 
adressé le secrétaire 
d’état aux transports 
alain Vidalies, il 
a été indiqué que 
le gouvernement 
est favorable à la 
proposition de la CFDT 
pour une négociation 
globale.

http://www.cfdtcheminots.org/
https://www.youtube.com/user/cfdtcheminots
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.cfdtcheminots
https://itunes.apple.com/fr/app/cfdt-cheminots/id986811164?mt=8
http://www.cfdtcheminots.org/publications/nos-tracts/

