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

NEGOCIATIONS DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE ET DE L'ACCORD 

D'ENTREPRISE SNCF :  
LE PREAVIS DE GREVE 

CFDT  FAIT PEUR ! 

La négociation d'une Convention Collective 
est un enjeu majeur pour l'avenir 
de tous les salariés de la Branche Ferroviaire 

 

Dans un contexte proche d'ouverture à la concurrence du trafic voyageurs, la 
FGAAC-CFDT considère que la mise en place d'une Convention Collective 
(CCN) de haut niveau au sein de la Branche Ferroviaire est le seul moyen de 
limiter le dumping social entre les différentes Entreprises Ferroviaires.

Voici ce qu'a obtenu la CFDT
par la négociation :    

Le premier projet du chapitre sur l'organisation du travail de la future CCN 
avait été transmis le 5 avril dernier par l'UTP (Syndicat Patronal) aux 
Organisations Syndicales. Ce texte n'était ni plus ni moins qu'un vulgaire 
copier-coller du Décret-Socle et de l'Accord Fret de 2008 signé par l'UNSA et 
la CFTC et dénoncé à l'époque par la CFDT. 

Entre ce brouillon et le projet présenté lors de la CMP du 10 mai puis du 19 mai 
2016, la CFDT a obtenu des avancées significatives. 
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Une date supplémentaire de négociations  
de la CCN a été ajoutée par l'UTP le 26 mai :

REJOINS 
LA FGAAC-CFDT 

POUR FAIRE 
ABOUTIR TES 

REVENDICATIONS 

Sous la pression du préavis de grève reconductible déposé le 17 mai par la CFDT 
et son Syndicat National FGAAC-CFDT, l'UTP a étendu le calendrier initial des 
négociations. La FGAAC-CFDT est bien déterminée à ce que le patronat 
prenne en compte ses revendications. 

Concernant les négociations de l'Accord 
d'Entreprise SNCF, la Direction a reporté 
la Table Ronde prévue le 25 mai au 27 mai  : 

Les négociations de l'Accord d'Entreprise ont commencé lors de la Table Ronde 
du 13 mai dernier où la Direction de l'Entreprise a fait connaître ses propositions. 
Derrière un discours rassurant qui tente de faire croire aux agents que la majeure 
partie du RH0077 est préservée, la Direction du GPF tente de mettre en place 
des dispositions qui sont purement inacceptables. 
Celles proposant la mise en place du double RHR au Fret en cas d'impossibilité 
d'organiser la relève ou la flexibilité du 19/6 pour l'encadrement des Repos sont, 
pour la FGAAC-CFDT, une ligne rouge à ne pas franchir. 

La FGAAC-CFDT, fidèle au mandat de sa structure, n’acceptera pas « de vendre » 
la dégradation de nos conditions de travail, comme aujourd’hui une Organisation 
Syndicale le propose aux agents. Ce n'est en effet pas la perspective d'attribution 
de la  PR-20 pour les TB ainsi que d'une prime de 120€ mensuelle aux CTT qui 
permettra à la FGAAC-CFDT de lever son préavis de grève. Cela nous conforte 
bien au contraire dans nos positions.

Les différents acteurs intervenant sur ce dossier mesurent les enjeux et 
l’importance des négociations en cours. C’est pourquoi, la CFDT et son Syndicat 
National des Conducteurs de Trains FGAAC-CFDT sont les acteurs clés et 
incontournables de ce dossier.
En choisissant de partir en grève reconductible contre la Loi Travail, SUD rail et la 
CGT ont mis à mal l'unité syndicale réclamée par tous les cheminots en 
privilégiant des motifs d'ordre politique à la défense des conditions de travail des 
cheminots. 

La FGAAC-CFDT sera fidèle jusqu'au bout à son 
mandat : Décret-Socle + Convention Collective 
+ Accord d'Entreprise = RH0077 

La FGAAC-CFDT demande donc à tous les conducteurs de déposer leur D2I 
sur son préavis de grève reconductible qui débute le 31 mai à partir de 20h 
afin de construire le rapport de force nécessaire dans ce dossier historique. 
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