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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et Messieurs les élus. 

 

Monsieur le Directeur, la délégation CFDT vous souhaite la bienvenue en PACA. Le passif 

de votre prédécesseur est lourd mais nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des points 

largement évoqués lors de nos précédentes déclarations.  

 

Depuis de nombreux mois, la CFDT et son syndicat national des conducteurs de 

trains FGAAC-CFDT sont engagés dans un processus de négociation, de journées de 

grève afin de faire cesser les attaques de la direction SNCF concernant  notre 

RH00077 pour le rabaisser au maximum et en faire un nouvel accord d’entreprise au 

rabais pour les cheminots. 

 

La CFDT avait  réaffirmé dans cette instance, quelle ne validerait jamais une 

régression des conditions de travail  ni l’affaiblissement des règles de sécurité des 

circulations pour les cheminots, et que notre réglementation devait correspondre au 

RH00077.  
 

Suite au préavis CFDT du 31 mai, une réunion de négociation s’est tenue le samedi 

28 mai, à l’issue de laquelle un relevé de décisions a été acté, qui précise les 

engagements pris par la Direction du Groupe Public Ferroviaire. 

Le projet d’accord d’entreprise respectera les conditions actuelles de la 

réglementation du travail de la SNCF (RH 0077, RH 0677, RH 0657, RH 0073), à 

l’exception de la transcription des dispositions plus favorables du décret-socle et de la 

CCN du Ferroviaire. 

La politique contractuelle dans le Groupe Public Ferroviaire sera renforcée, avec la 

modification du régime de travail par accord de dérogation par les OS signataires de 

l’accord d’entreprise. Il s’agit de mieux contrôler, sur la base d’éléments objectifs, 

des ajustements qui se pratiquaient de façon beaucoup moins transparente 

auparavant, pour s’adapter aux conditions locales et sectorielles, en défendant 

l’emploi et les trafics. 

Certaines dispositions précisent l’inclusion définitive dans les personnels roulants des 

agents assurant un service à bord des trains (ASCT). Les propositions de remise en 

cause globale de l’encadrement des repos des personnels roulants (notamment le « 

19-6 »), ont été écartées après des discussions argumentées très intenses. 
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Compte tenu de ce relevé de décisions et du point d’équilibre jugé atteint au sein de 

l’entreprise historique, la CFDT Cheminots a décidé de lever son préavis.  
 

 

 
Merci de votre attention. 

La délégation CFDT au CER. 

 


