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

NEGOCIATIONS   DE   LA 
CONVENTION   COLLECTIVE   ET 

DES   ACCORDS    D'ENTREPRISE   : 
PREPARONS   LA   MOBILISATION 

Un calendrier de négociations très resserré
qui n'est pas encore arrivé à son terme   

Le 10 mai 2016, l'UTP (Syndicat Patronal) a remis aux Organisations 
Syndicales une seconde version du projet d'Accord de Branche relatif à 
l'Organisation du Travail dans la Branche Ferroviaire.
Le contenu de ce texte a été à la source des débats qui ont alimenté la CMP 
(Commission Mixte Paritaire) qui se tenait le même jour. 

Cette nouvelle version comporte plusieurs évolutions par rapport au premier 
projet. Néanmoins, à l'issue de cette journée de négociations, le niveau de 
l'Accord de Branche reste globalement inférieur aux revendications de la 
FGAAC-CFDT et n'offre pour le moment pas les garanties suffisantes 
permettant d'exclure tout dumping social entre les différentes Entreprises 
Ferroviaires. 

Une nouvelle CMP est prévue le 19 mai 2016 au cours de laquelle l'UTP 
devrait faire connaître ses nouvelles propositions. Cette CMP sera 
déterminante pour pouvoir jauger du niveau de l'Accord de Branche.  

 

Les négociations sur la future organisation du travail dans la Branche 
Ferroviaire s'inscrivent dans un cycle de discussions à 3 niveaux  : 
      avec le gouvernement dans le cadre des discussions sur le contenu du 
Décret -Socle,  
      avec l'UTP (Syndicat Patronal) dans le cadre des négociations de 
l'Accord de Branche relatif à l'Organisation du Travail,
      avec la Direction de la SNCF dans le cadre des négociations de l'Accord 
d'Entreprise. 

Ces négociations représentent un enjeu historique pour les cheminots de 
la SNCF dans un contexte d'ouverture à la concurrence du transport de 
voyageurs qui est prévue en 2020 pour le TGV et  sera possible par 
expérimentation dès 2017 pour le TER . 

Négociations  de  
l'Accord de Branche (CCN) : 
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Négociations de 
l'Accord d'Entreprise : 

La FGAAC-CFDT poursuit les négociations 
tout en se préparant à une action de grande 
ampleur positionnée  à une date judicieuse

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE 
ABOUTIR TES 

REVENDICATIONS 

En parallèle aux négociations de l'Accord de Branche sur l'Organisation du 
Travail, la Direction de la SNCF a décidé d'intensifier les négociations de 
l'Accord d'Entreprise. 
C'est ainsi qu'une série de Tables Rondes avec les 4 Organisations 
Syndicales Représentatives (CFDT,CGT, UNSA et SUD) a été programmée 
les 11, 12 et 13 mai. 
Les thèmes abordés lors de ces différentes Tables Rondes sont nombreux. 
La Table Ronde du 12 mai était par exemple destinée à aborder le travail de 
nuit et le Forfait Cadres.  
Comme pour l'Accord de Branche, il ne sera possible de juger du contenu 
final de l'Accord d'Entreprise qu'une fois le cycle de négociations achevé. 

CGT et SUD ont fait le choix d'appeler à des mouvements de grève 
reconductible à partir du 18 mai 2016 tout en s'inscrivant chacun dans des 
modalités de grève différentes. 

La FGAAC-CFDT considère que cette date se situe beaucoup trop tôt dans 
le calendrier. La FGAAC-CFDT, fidèle à son esprit de négociations souhaite 
poursuivre les discussions jusqu'au terme des réunions initialement prévues 
et prendra ensuite ses responsabilités en jugeant le résultat final des 
différentes négociations.  

La FGAAC-CFDT comme de nombreux cheminots, a bien évidemment saisi 
tous les enjeux que représentaient pour le gouvernement et l'entreprise 
d'éventuelles perturbations du Championnat d'Europe des Nations de 
football par un mouvement social. Si certains font aujourd'hui l'aveu, avec le 
choix d'une date aussi éloignée, de ne pas souhaiter perturber cet 
événement hautement médiatique, la FGAAC-CFDT a clairement affiché au 
contraire qu'elle ne s'interdirait rien pour défendre la réglementation du 
travail des cheminots. 

Le contexte politique actuel en France sur fond de mobilisation de certaines 
Organisations Syndicales contre la Loi El Khomri est également déterminant 
dans ce choix. Une nouvelle fois, les cheminots sont entrainés dans un 
mouvement de grève qui ne les concerne pas car cette loi n'impacte pas 
leurs droits sociaux. Le principe de "Hiérarchie des Normes" qui s'applique 
dans la Branche Ferroviaire n'est aucunement remis en cause et la future 
Convention Collective ne pourra être inférieure au Décret-Socle tout 
comme le futur Accord d'Entreprise ne pourra être inférieur à la Convention 
Collective de la Branche Ferroviaire. 
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