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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.
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Le cycLe de négociations 
s’intensifie à partir  

du 11 mai 2016

La CFDT CheminoTs  
pose ses revenDiCaTions !

Le 4 mai s’est tenu la seconde table ronde consacrée  
à la négociation d’un accord d’entreprise sur le temps de travail.  

Sur fond d’une forte mobilisation du 9 et 26 avril dernier, ce sujet central  
montre bien l’inquiétude du monde cheminot. ��

Paris, le 7 mai 2016

accord d’entrePrise i temPs de travail

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/
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accord d’entrePrise i temPs de travail

cette négociation s’inscrit 
dans un cycLe de discussions 

simuLtanées sur trois niveaux
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i
l est impératif de légiférer sur 
une organisation du temps de 
travail pour toute la filière fer
roviaire du Groupe Public Fer
roviaire et des entreprises pri

vées, car c’est le seul moyen de con
trer le dumping social qui survien
drait à terme et mettrait à mal notre 
système français. Le Fret l’a vécu ces 
dernières années et, pour la CFDT, 
cette situation ne doit pas se re

Cette négociation est d’une importance majeure pour l’avenir du Groupe Public 
Ferroviaire. La CFDT a bien identifié l’enjeu et l’a traité avant l’ouverture à la 

concurrence du transport ferroviaire des voyageurs, en 2020.

produire. C’est pour cela que dans 
ce domaine, comme dans d’autres 
d’ailleurs, la CFDT a toujours pris 
ses responsabilités en signant l’ac
cord 35 heures de 1999 et rejointe 
par la CGT, mais aussi en exerçant 
son droit d’opposition de 2008, 
en dénonçant l’accord rétrograde 
concernant le temps de travail dans 
le Fret signé par l’UNSA, la CFTC 
et la CFE CGC.

le mandat donné par nos 
militants est clair

Les cheminots demandent une 
CCN de haut niveau pour garan
tir un droit social positif au sein des 
entreprises privées et exclure tout 
dumping social. En réponse aux or
ganisation syndicales, la direction 
à proposé un cycle de négociations 
soutenu à partir du 11 mai 2016 
jusqu’au 13 mai 2016 inclus. ll

Décret socle

ccN Du ferroviaire

accorDs D’eNtreprises

rH 0077
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11 mai

table ronde  
de négociations accords 

d’entreprises GPF  
toute la journée

12 mai

suite de la table ronde  
à compter de 14h

13 mai

table ronde  
toute la journéeLe
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table ronde
accord d’entrePrise i temPs de travail

QueLLes sont Les revendications 
de La cfdt sur Les définitions ?

la grande période  
de travail

La CFDT a exigé que la défini
tion du RH 0077 actuel soit mainte
nue en l’état.

la zone de résidence
La CFDT a demandé à ce que 

celleci soit limitée à un rayon maxi
mal de trois kilomètres.

sur l’attente  
de la commande

La CFDT a souhaité l’insertion de 
la disponibilité à domicile telle que 
précisée dans l’article 14 du RH 0077.

sur la navette de fret  
de proximité

La CFDT a sollicité des explica
tions quant aux modifications ap
portées par la direction.

sur le service facultatif
La CFDT a revendiqué l’inser

tion d’un horaire, les personnels ne 
pouvant souffrir d’une telle impréci
sion irrespectueuse pour leur équi
libre vie privée / vie professionnelle. 

sur la pause
La CFDT a dénoncé la remise en 

cause de la pause et demande à ce 
qu'elle soit incluse dans la durée du 
travail effectif, permettant de faire 
travailler plus les personnels sans 
contreparties.

période nocturne
La CFDT a demandé qu’elle soit 

pour tous entre 22h00 et 6h00.
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la durée journalière  
de service

La CFDT a fortement exigé que 
le temps nécessaire pour habillage 
et déshabillage soit compris dans le 
temps de travail efectif. Dans les dé
finitions manquantes, importantes 
voire essentielles, la définition du 
travailleur de nuit, la disponibilité à 
domicile et l’activité transfrontalière.

sur le champ d’application
Pour la CFDT, ce sont tous les 

personnels SNCF assurant un ser
vice à bord d’un train en mouve
ment qui doivent relever du régime 
roulant.

Quant au régime sédentaire
La CFDT demande la liste ex

haustive des métiers et fonctions 
concernés par cette définition afin 
d’éviter tout conflit juridique inter
prétatif. 

sur la convention 
individuelle de forfait  
en jours

Cette négociation doit s’effec
tuer en parallèle avec la règlemen
tation du travail et celle de la branche 
ferroviaire. 

concernant la détermination 
du travail effectif

La CFDT confirme les sujets 
pauserepas et disponibilité à do
micile, et sur les heures supplémen
taires nous demandons un calcul de 
la moyenne sur le trimestre civil (et 
non semestre).

sur l’amplitude
La CFDT est favorable à ce que 

la limite de 8h soit maintenue (rou
lants) et de 11h pour les personnels 
sédentaires (pour journée de service 
prise isolément).

sur la coupure
La CFDT considère judicieux 

de prévoir expressément une du
rée maximale de deux heures pour 
éviter des journées de service trop 
étendues remettant en cause la QVT 
et l’équilibre vie privée / vie profes
sionnelle.

Quant à la pause  
casse-croute

Le texte doit indiquer une durée 
minimale de 20 minutes respectant 
le rythme biologique.

les prises et fins de service en 
dehors du lieu d’affectation

La CFDT considère que les propo
sitions actuelles ne sont pas correctes 
et qu’elles doivent être écartées. 

la passation de consignes
Elle doit s’opérer par un temps 

précisé de 10 minutes incluses dans 
le temps de travail effectif pour tous 
les postes qui prévoit cette passa
tion. ��

la cFdt demande 
aussi le maintien de 
la durée du repos 
journalier minimal 
de 13h, y compris en 
cas de fin de service 
tardive.

la cFdt rejette, 
par ailleurs, 
catégoriquement, 
l’instauration 
d’un second repos 
journalier hors 
résidence.

la cFdt a été 
l’une des deux 
organisations 
syndicales ayant 
exercée son droit 
d’opposition légal 
en 2008 pour la 
négociation du 
fret ferroviaire 
privé notamment 
en dénonçant 
cette provocation 
patronale. ce 
n’est donc pas 
pour l’accepter 
aujourd’hui.
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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/

table ronde
accord d’entrePrise i temPs de travail

La cfdt  
interpeLLe  
Le secrétaire 
d’état aux 
transports  
et Lui demande  
de revoir  
sa copie

TravaiL De nuiT

à ne pas oubLier !

rendez-vous  
à 11h30 sur le 
Parvis  de la Gare 
montparnasse.

Le mardi 3 mai, la CFDT Cheminots  
a interpellé le ministre des Transports 
pour lui demander de mo difier le  
projet de décret-socle dit « stabilisé », 
sur la définition du travailleur de nuit. 
En effet, la version proposée  
est inférieure à celle qui est proposée 
par le Code du travail. Un comble  
qui accentue les risques professionnels 
liés à la pénibilité reconnue du  
travail nocturne. ll

Nos réf. : RA 15 / 2016

Objet : Définition Travailleur de nuit (CCN Ferroviaire)

       Paris, 3 mai 2016

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre des négociations de la Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire, l’encadrement du 
travail de nuit est une question décisive pour notre organisation syndicale.

Les conditions exorbitantes de définition du statut du travailleur de nuit (330h de travail par an pour les roulants 
et 455h par an pour les sédentaires), telles que définies par le projet de décret-socle, ne nous paraissent pas du tout 
adaptées à la pénibilité des activités effectuées par ces salariés, qu’ils soient responsables de la conduite d’engins, de 
missions de sécurité des circulations ou de travaux d’infrastructure.

Compte-tenu de la portée des dispositions de la loi du 4 août 2014 portant Réforme Ferroviaire et notamment 
des articles L2161-1 et L2161-2 du Code des transports, ces mesures régressives — directement issues du régime 
spécial de l’opérateur historique — seraient désormais susceptibles de s’appliquer à des salariés du secteur privé non 
seulement au sein de la branche, mais aussi au-delà, puisque des entreprises de travaux publics devront les appliquer 
dès lors qu’elles interviennent sur le réseau ferré national.

À ce point de la négociation, il nous semble donc indispensable de revenir sur cette définition dans la négociation 
de la Convention Collective Nationale. Or, il s’avère que le Groupe Public Ferroviaire s’y oppose dans le cadre du 
mandat de négociation confié à l’UTP, arguant que ce statut dérogatoire serait la contrepartie au régime spécial de 
retraite.

Cet argument nous semble éminemment contestable dans la mesure où :
�  Le statut du travailleur de nuit est une mesure de protection, notamment médicale, du salarié au moment de son 

activité, ce qui n’est en rien comparable avec les conditions de fin d’activité de celui-ci ;
�  Au sein même du GPF, près de 10 % des salariés ne bénéficient pas du régime spécial de retraite évoqué ;
�  Un tel argument confisque la négociation de branche en raison des conditions particulières d’une seule entreprise, 

ce qui n’est pas notre vision d’un dialogue social collectif, loyal et équitable, d’autant que cette confiscation ne joue 
qu’en défaveur des salariés.

C’est pourquoi nous sollicitons de votre part une modification du projet de décret-socle et une intervention de 
l’État auprès du Groupe Public Ferroviaire sur ce point, afin de ramener la définition du statut du travailleur de nuit 
à la norme de 270h par année civile.

La CFDT ne saura accepter l’extension d’une régression exorbitante du droit commun que ce soit par voie 
réglementaire ou conventionnelle et, le cas échéant, la combattra par tous les moyens de droit.

Restant à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information nécessaire, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.

Monsieur Alain VIDALIES
Secrétaire d’État chargé des Transports,  

de la Mer et de la Pêche
Hôtel de Roquelaure

246, boulevard Saint-Germain
75700 Paris

Remi AUFRÈRE
Secrétaire Général Adjoint CFDT Cheminots
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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.
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Le 10 mai, tous à Paris 
Pour obtenir un cadre 

sociaL ferroviaire  
de haut niveau !

Le 10 mai prochain, venons massivement démontrer notre détermination  
à défendre notre modèle social et notre modèle d’organisation du travail,  

pour préserver la sécurité du transport ferroviaire. ��

Paris, le 3 mai 2016

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/

