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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et Messieurs les élus. 
 
 
La négociation relative au temps de travail au sein du Groupe Public Ferroviaire s’est conclue le mardi 7 juin au 
matin. Ce sont près de trois semaines de négociations intensives pour la CFDT qui s’achèvent et durant cette 
période, la CFDT a tenu et défendu une ligne claire et le mandat confié par ses structures : Une CCN de haut 
niveau et le maintien des dispositions du RH 0077 pour les cheminots.  
 
Depuis des mois, la CFDT discute, informe et débat avec ses structures pour arriver à maintenir des conditions 
sociales au plus proche des trois niveaux de négociations, (Décret Socle / CCN / Accord d’Entreprise). 
 
Pour la CFDT, il a toujours été hors de question d’envoyer les cheminots au front, pour d’autres motifs que 
ceux qui concernent les négociations du ferroviaire. C’est pour cela que nous avons décidé collectivement et de 
manière unanime, à ne pas appeler aux grèves préventives initiées par CGT, SUD et CGT-FO. Grèves qui en 
l’occurrence servaient plus à des fins politiques contre la loi travail que pour défendre véritablement les intérêts 
des agents du Groupe Public Ferroviaire ! 

La CFDT dénonce les agissements intolérables qui se sont produits sur certains sites traction en PACA, 
menaces, insultes, cadres syndicaux dont celui du syndicat national des agents de conduites FGAAC-CFDT 
arrachés… Nous avons alerté la direction quant à la distribution dans les casiers des TA de Pautrier d’une note 
insultante envers des personnes qui n’auraient pas fait grève. Une chasse aux non-grévistes avec une 
nomination des agents. Ces faits de certains militants sont un discrédit pour le syndicalisme !  
 
La CFDT s’insurge contre ces pratiques contraires au droit élémentaire de liberté. Nous vivons dans un pays de 
droit et nous considérons que dans une démocratie, la liberté d’opinion est valable pour tous et aujourd’hui, 
cette liberté n’est pas respectée. La CFDT ne laissera pas faire en répondant à ces actes et nous demandons aux 
autres organisations syndicales de se positionner et de condamner. Certains prônent la violence, la CFDT 
défendra toujours le débat. Il faut convaincre par ses idées et non contraindre par la violence. 
 
A l’issue de ces négociations et grâce aussi à la menace de son préavis de grève illimité déposé à partir du 31 
mai, les négociations du week-end des 28 et 29 mai 2016 associant la CFDT, la SNCF et le gouvernement ont 
permis de figer les grands principes de l’Accord d’Entreprise et d’obtenir des avancées. 

Cet accord d’entreprise confirme le maintien de la règlementation existante et l’obtention de nouvelles 
dispositions plus favorables liées à certaines spécificités (Sur le travail de nuit par exemple, etc...). Ces mesures 
ainsi que l’intégration d’évolutions négociables localement devront nous permettre d’affronter l’avenir.  

Concernant les dérogations locales, la CFDT tient à rappeler aux amnésiques qui les comparent à l’article 2 de 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Bénédit - 13001 Marseille 

' : 04.91.50.81.67 6 : 09.55.36.53.67 SNCF 521 885 
region@cfdtcheminotspaca.com  www.cfdtcheminotspaca.com 

 
 

 
 CER DU 30 Juin 2016 

Déclaration Liminaire 

 
 



 

 

2 
2 

la loi travail que des dispositions beaucoup plus dangereuses existaient déjà dans différents articles du RH0077 
(Articles 49.1, 49.2 et 49.3) ! Demain, grâce au nouvel accord obtenu par la CFDT, les dérogations ne pourront 
plus se faire avec du simple volontariat dans les directions d’établissements mais uniquement suite à 3 
conditions cumulatives dont une étant un accord majoritaire en nombre des OS signataires. Impliquer les OS 
dans le dialogue social au plus près des cheminots et des bassins d’emplois pour être en phase avec les réalités 
de notre temps, c’est aussi ça le syndicalisme CFDT ! 

Par cet accord, la CFDT rend pour la première fois concrète la modernisation du dialogue social et fait ainsi 
respecter l’engagement pris par le secrétaire d’État aux transports.  

Concernant la CCN ferroviaire, la CFDT a également décidé de signer le projet d’accord de branche sur ses 
aspects dispositions générales, contrat de travail et organisation du temps de travail. Pendant que certains 
mobilisaient contre la loi travail (preuve en est des priorités de certaines OS comme FO qui a préféré quitter la 
dernière table ronde sur la CCN pour aller manifester contre ce projet), la CFDT assumait ses responsabilités, 
négociait pour les Cheminots et a réussi à imposer une CCN de haut niveau ! Au vu des avancées obtenues par 
la négociation avec l’organisation patronale UTP, des améliorations par rapport au mauvais accord Fret de 2008 
(Signé par l’UNSA, avalisé par la CGT et pourtant dénoncé par la CFDT), les cheminots CFDT considèrent 
que cette nouvelle CCN est une base favorable pour l’instauration du dialogue social dans la branche 
ferroviaire. Même si celle-ci reste éloignée de notre AE, il permet une réduction de l’écart de compétitivité 
préexistant de 25 à 9 % entre public et privé.  

La CFDT continuera d’interpeller le patronat pour engager des négociations avec l’appui de ses militants 
syndicaux dans toutes les entreprises ferroviaires privées, afin de concrétiser l’harmonisation sociale dans la 
branche ferroviaire. Par ces deux accords, l’objectif de la résorption significative de l’écart de compétitivité est 
atteint.  

L’accord obtenu par la CFDT, signé dans un deuxième temps par l’UNSA, est indiscutablement un bon 
accord. La première OS (CGT) l’a même confirmé par un positionnement des ses adhérents. En PACA, plus de 
60%  ont répondu positivement à la signature de cet accord ! Nous encourageons donc ces 60% à rejoindre les 
militants de la CFDT qui ont voté à l’unanimité des régions pour la signature de l’AE ! Certains parlent 
d’incohérence concernant les stratégies syndicales, mais ne négocient pas, ne signent, ne dénoncent pas ?!?! Ni 
POUR ni CONTRE bien au contraire !!! Cela n’est pas le mode de fonctionnement de la CFDT ! 

Quelles seraient les conséquences pour les cheminots, si la CFDT n’avait pas signé l’AE et la CCN ?  

Pour les agents du Titre I : 

 La réduction à 115 repos au lieu de 126 
 La réduction à 30 repos double au lieu de 52 
 330h/an minimum pour reconnaissance de travail de nuit contre 300 
 La disparition du 19/6 sous la forme actuelle 
 L’arrivée des 2 RHR consécutif 
 La délocalisation des PS à 50 km de rayon autour du lieu d'affectation  
 Etc... 

Pour les agents du Titre II : 

 La réduction à 111 repos au lieu de 122 à 132 
 La réduction à 30 repos double au lieu de 52 
 455h/an minimum pour reconnaissance de travail de nuit contre 385 
 Une durée du travail effectif augmenté à 10h  
 Une délocalisation des PS à 50 km de rayon autour du lieu d'affectation  
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 Etc… 

Donc oui cet accord obtenu par le CFDT et imposé à l’entreprise est un bon accord pour les cheminots ! 

Cependant, la loi travail s’étant invitée dans les coulisses des négociations, certains ont fait le choix d’impliquer 
les cheminots dans un combat politique qui n’est pas de leur seul ressort. Malgré tout, le taux de grévistes, y 
compris sur notre région qui d’habitude est parmi les plus élevé, a démontré que les cheminots n’ont pas été 
dupes ! Malgré tout, on ne peut que regretter cet immense gâchis ! 

Quel gâchis d’avoir trompé les cheminots en les emmenant dans un conflit qui ne les concernait pas, quel 
gâchis d’avoir imposé à l’entreprise une perte financière de plusieurs centaines de millions d’euros, quel gâchis 
d’avoir fortement perturbé le transport ferroviaire sur tout le territoire en sachant pertinemment que l’accord 
obtenu par la CFDT est un bon accord ! 

Cependant la CFDT ne s’y trompe pas, les combats syndicaux méritent des actions communes et cet épisode ne 
doit pas laisser de traces pour construire un dialogue social qui doit défendre les intérêts des salariés, mais aussi 
la pérennité de notre Groupe Public Ferroviaire. Les attaques ne sont pas prêtes de s’arrêter et lorsqu’on lit les 
écrits du Président de la région PACA, Christian Estrosi, qui disait en assemblée plénière du conseil régional 
ces derniers jours en parlant de la SNCF je cite : 

« Vous comprenez que cela ne peut plus durer comme ça ! »  

« Il est intéressant de réfléchir à des solutions alternatives »  

« Développer une mobilité régionale pérenne » qui fera appel à des concurrents de la SNCF avec notamment 
des possibilités par la route via des autocars.  

Une étude « pour le développement de solutions de déplacement alternative au train » a d’ailleurs été votée à 
l’unanimité lors de la plénière. 

Le dialogue social doit donc reprendre, à tous les échelons de l’entreprise et sachez monsieur le Directeur, 
mesdames et messieurs, les élus et les représentants de la direction que c’est bien dans cet esprit que les 
militants CFDT mènent leurs actions syndicales ! 

Nous souhaitons ajouter quelques remarques sur les EMI. Le sujet de ces nouvelles équipes EMI apporte de 
nombreuses questions sur le terrain, aux agents d'escales ainsi qua une équipe AGRIF. Côté ouest PACA, la 
direction "transfèrerai" par exemple une équipe accueil embarquement de 4 personnes pour intégrer ces 4 postes 
escale à l'EMI. Où seront basées les antennes créées sur la région ? Où serait le siège ? 
Nous souhaitons qu’un point soit fait en séance à ce sujet.  
 

 
Merci de votre attention. 

La délégation CFDT au CER. 


