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Ce jour, vendredi 20 mai 2016, la CFDT avec son Syndicat National des Conducteurs de Trains 

FGAAC-CFDT se félicitent que le dépôt de leur préavis de grève reconductible du 31 mai prochain 

fasse bouger les lignes de la négociation. 

En effet, la CFDT obtient une journée de négociation supplémentaire de la Convention Collective 

Nationale le 26 mai prochain, et est bien évidemment fortement sollicitée par le Ministère et par 

la Direction de l’Entreprise. 

Fidèle à notre  ligne depuis le début, nous sommes aujourd’hui rejoints par de nombreux 

cheminots qui se retrouvent dans notre stratégie de privilégier la négociation au maximum 

possible avant de créer si nécessaire un rapport de force. 

Chacun mesure ainsi les enjeux historiques de ce dossier. 

Le Syndicat National FGAAC-CFDT, fidèle au mandat de sa structure, n’acceptera pas  « d’acheter » 

la dégradation de nos conditions de travail, comme aujourd’hui une Organisation Syndicale le 

propose aux agents. 

En effet, ce n’est pas la perspective d'une position 20 (que cette même OS a retiré aux 

conducteurs lors des négociations de l'Accord Salarial 2014) ainsi que l'attribution d'une somme de 

120€ mensuelle aux CTT qui permettra à la FGAAC-CFDT de lever son préavis de grève. Cela nous 

conforte bien au contraire dans notre position.  

Les négociations se poursuivent, la FGAAC-CFDT porte les revendications des conducteurs de 

trains, qui aujourd’hui sont beaucoup trop éloignées des propositions faites par l’entreprise.  

Les différents acteurs intervenant sur ce dossier mesurent les enjeux et l’importance des 

négociations. C’est pourquoi, la CFDT et son Syndicat National des Conducteurs de Trains FGAAC-

CFDT sont des acteurs clés et incontournables de ce dossier. 

La FGAAC-CFDT poursuivra jusqu'au bout les négociations dans l’intérêt des cheminots. Le 

moment venu, elle consultera sa structure pour décider des choix qui s’offrent à nous.  

Le Syndicat National FGAAC-CFDT  
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