
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
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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

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

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

Les négociations des 26 et 27 mai seront déterminantes

�

CCN ferroviaire & aCCord 
temps de travail sNCf

Paris, le 25 mai 2016

La CFDT CheminoTs appeLLe  
Tous Les saLariés Du raiL à se 
préparer à La mobiLisaTion !
L’ultimatum fixé par la CFDT Cheminots arrive à échéance. Sans avancées positives d’ici  
le 31 mai à 20h, la CFDT Cheminots s’engagera dans l’action reconductible. Nous voici au 

terme du calendrier de négociation fixé par la loi, concernant le chapitre « Temps de travail » 
de la future Convention Collective Nationale et du projet d’Accord d’Entreprise SNCF.

D
ans un contexte d’ouverture 
à la concurrence de l’acti-
vité voyageurs en 2020, la 
CFDT conduit une action 
claire dans l’intérêt général 

de tous les cheminots. 
Malgré les avancées concrètes à porter au 
crédit de la négociation (tableau au ver-
so), patronat et direction de l’entreprise 
SNCF continuent d’ignorer les revendica-
tions des salariés du rail, décidés à mettre 
en œuvre un cadre social de haut niveau 
comme le réclame la CFDT depuis de nom-
breuses années. 
L’évaluation de la CFDT sur le temps de 
travail se fera sur les trois niveaux (Dé-
cret-socle / CCN / Accord d’entreprise). 
Sur l’accord d’entreprise, la CFDT reven-
dique le RH  0077 à minima. À ce jour, 

agents soumis 
à D2i, déposez 
votre Déclaration 
individuelle 
d’intention de faire 
grève ! Détails au 
verso.

la SNCF persiste à refuser d’entendre la 
CFDT ! La direction SNCF mobilise de gros 
moyens (infos négos + affichage obliga-
toire) et tente de faire croire aux che-
minots que rien ne changera et que le 
RH 0077 sera préservé dans l’essentiel.

Pour la CFDT,  
Des PoinTs De DésaCCorDs 
majeurs subsisTenT :
�  Pour les roulants, pour qui le 19-6 et la 

préservation des 14h de repos journa-
lier sont une ligne rouge à ne pas fran-
chir. Les tentatives de démobilisation de 
la direction resteront vaines, et ce ne 
sont pas les quelques compensations 
promises, dont certaines avaient déjà 
été actées en 2014, qui feront vaciller 
les cheminots.

�  À Réseau, les prises de service déloca-
lisées sont inacceptables, d’autant plus 
que les temps de trajet ne seraient pas 
décomptés comme temps de travail ef-
fectif.

�  Pour l’encadrement, la substitution du 
titre 3 du RH 0077 par un forfait-jour 
n’est pas satisfaisante. La CFDT reven-
dique un accord d’encadrement beau-
coup plus large, les dépassements des 
horaires de l’encadrement nécessitant 
mieux que l’attribution d’une simple in-
demnité.

Seul un cadre social fort permettra de lut-
ter efficacement contre le dumping social, 
faute de quoi, les salariés seront encore et 
toujours la seule variable d’ajustement. La 
CFDT ne peut pas se résoudre à cela. ll

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/


CoNveNtioN ColleCtive NatioNale  
du ferroviaire & aCCord temps de travail sNCf

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/

26 mai 

se tiendra une réunion  
de négociation sur  
la CCN, initialement  

non prévue au calendrier

25 mai 

la table ronde prévue  
le 25 mai est reportée au  
27 mai pour donner une 

dernière chance de trouver 
un accord. 

27 mai

se tiendra une réunion  
de négociation sur  

l’accord d’entreprise, 
initialement non prévue  

au calendrier

30 mai

la CFDT Cheminots  
consultera ses structures  

afin d’examiner l’ensemble 
des propositions et de 
déterminer sa position

31 mai

Cette consultation 
déterminera si la CFDT  

appelle à la grève 
reconductible à partir du  

31 mai 2016, 20h

AgendA des 
négociAtions  

en cours 

scannez ce Qr Code pour 
retrouver la Demande de 
Concertation immédiate de la 
CFDT, qui démarre lundi 31 mai, 
à 20h.

scannez ce Qr Code pour 
télécharger le formulaire D2i 
éditable sur votre ordinateur. 
la CFDT vous invite à remplir 
et à faire remplir massivement 
cette déclaration d’intention 
dès maintenant.

scannez ce Qr Code pour 
découvrir ce qui a été 
obtenu par la CFDT lors des 
négociations et ce qu’il reste 
à obtenir.

Ce que La CFDT a obTenu  
par La négoCiaTion De La CCn

réFérenCe aCCorD FreT 2008
réFérenCe rh 0077

Pour tous les salariés Pour les cheminots sédentaires Pour les roulants
�  Réduction de la durée annuelle 

du travail : de 1 607 heures à 
1 600 heures.

�  Augmentation du nombre 
minimum de jours fériés chômés 
ou compensés en repos :  
de 0 à 5.

�  Inscription de dispositions sur 
le télétravail et le droit à la 
déconnexion (inexistantes dans 
l’accord de 2008, signées par 
UNSA et CFTC).

�  Fixation d’une limite maximale 
de 200 kms pour la navette de 
fret de proximité (acquis CFDT 
lors de la CMPN du 19 mai).  

Pour raPPel
�  Obtention à la demande de la 

CFDT lors de la CMPN du 11 mars : 
un 26ème jour de congés payés 
hors fractionnement (soit 28 jours 
avec fractionnement pour tous les 
salariés de la branche). ll

�  Augmentation du nombre 
de repos sédentaires en 
lien avec la continuité de 
service : de 104 à 113.

�  Augmentation du nombre de 
jours non travaillés annuels 
garantis : de 131 à 146.

�  Augmentation du nombre de 
repos doubles : de 25 à 36.

�  Garantie à minima du 
nombre de RP doubles 
samedi / dimanche ou 
dimanche / lundi : 14 S / D 
et D / L à 14 (dont 10 S / D 
portés à 12 S / D le 19 
mai). ll

�  Augmentation du nombre de repos 
annuels : de 104 à 117.

�  Augmentation du nombre de jours annuels 
non travaillés garantis : de 129 à 148.

�  Amplitude normale de journée : 12h au lieu 
de 11h / 9h30 si 2h30 dans période nocturne 
/ 14h  
si situation dégradée 1 fois par GPT max.

�  Augmentation du repos journalier : de 12h 
à 13 h. 

�  Augmentation du nombre de repos 
doubles : de 25 à 36.

�  Garantie à minima du nombre de repos 
doubles S / D ou D / L :  
14, sans précision S / D à 14, dont 12 S / D 
(acquis CFDT lors de la CMPN du 19 mai 
2016).

�  Nouveau taquet pour l’encadrement des 
repos périodiques doubles : de 0 à 19h / 6h 
+ ou – 4 h (FS) et + ou – 3h (PS).

�  Nouveau taquet pour le temps de conduite : 
de 0 à 8 h maxi (pas plus de 7 consécutives) 
et 70 h maxi sur deux GPT. ll

�  Statut du travailleur de 
nuit sédentaire : extension 
de la plage horaire valant 
« heures de nuit » (de 22h 
à 7h). Le seuil du nombre 
d’heures travaillées pour 
être considéré comme 
travailleur de nuit est 
réduit de 455 heures à 
400 heures !

�  Statut du travailleur de 
nuit roulant : extension 
de la plage horaire valant 
« heures de nuit » (de 22h 
à 7h). Le seuil du nombre 
d’heures travaillées pour 
être considéré comme 
travailleur de nuit est 
réduit de 330 heures à 
300 heures ! ll

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/

