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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Direction, 
Mesdames et Messieurs les élus. 

 
ü L’été est souvent une période propice aux annonces qui fâchent, et le GPF SNCF 

n’échappe pas à la règle avec les propos de notre Président Guillaume Pépy. Economie 
supplémentaire de 500 millions d’Euros sur mobilités, 1 départ sur 2 non remplacé, des effort sur les 
frais de structures pour faire baisser les charges d’exploitation. L’objectif de l’automatisation de la 
circulation des trains à l’horizon 2022-2024 est aussi évoqué afin de rendre l’offre TER moins chère 
pour les Autorités Organisatrices et une maintenance préventive soit disant plus efficace qui mettrait en 
connexion nos gares, nos trains et notre réseau. 
 
Cependant, la période estivale fut plutôt remarquée par nos usagers comme un été avec des autocars à 
la place des trains ! Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le Président du Conseil Régional, Christian 
Estrosi qui avait déja fait adopter, en juin, le financement d’une étude « pour le développement de 
solutions de déplacements alternatives au train ». Cette situation va durer jusqu’au mois de novembre 
et tous cela n’est pas dû à un besoin d’économie, de baisse de charges, ou à des grèves, mais 
simplement à un manque d’anticipation de l’entreprise à initier des écoles de conducteurs. La CFDT 
intervient régulièrement dans les différentes instances pour dénoncer le manque d’agents de conduite et 
les besoins de mise en école supplémentaires. 
 
Si les réponses données aux différents médias évoquent des difficultés de recrutement, Monsieur le 
Directeur, nous savons très bien que cela n’est pas la seule raison. D’autant plus, que nous avons dans 
notre entourage la connaissance de candidatures qui ont été déposées pour les différentes écoles de 
conduite qui n’ont pas reçu de réponse depuis des mois … ! 
 
Mais les sous effectifs ne sont pas qu’à la conduite des trains, c’est uniquement le métier pour lequel 
cela se voit le plus car sans conducteur, les trains ne roulent pas, du moins pour l’instant ! Les autres 
filières, commerciale, commercial Trains, maintenance, sont aussi touchées et les postes non tenus ont 
encore été très nombreux sur la région PACA. 
 
La CFDT dénonce cette situation néfaste pour l’avenir de l’entreprise ainsi que pour les cheminots en 
PACA. La mise en place de l’application des usagers qui devrait être lancée fin Septembre pour 
« noter » la régularité des trains ne sera qu’un outil de plus pour démontrer les difficultés à appliquer 
l’offre TER. 
  

ü Dès le 9 septembre ce sont les premières réunions pour les négociations sur le forfait jour 
en remplacement du titre avec tout d’abord un état des lieux sur le temps de travail des cadres. La 
CFDT n’est pas en reste sur ce sujet et a décidé de conduire son propre questionnaire sur le temps de 
travail et l’encadrement (lien pour y répondre : ). Ce débat est crucial pour l’encadrement et pour la 
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CFDT  il devra permettre de recouvrer un meilleur équilibre vie professionnelle/ vie privée.  
 

ü Restauration 
 
Selon nos informations, la mise en place des titres-restaurant prévue initialement le 1er octobre 2016 
n’aurait finalement pas lieu à la date annoncée. L’appel d’offre devant permettre leur mise en place a 
fait l’objet d’une contestation en justice par une entreprise non-retenue. Ceci contraint la SNCF à 
relancer le processus obligatoire de consultation avec un nouvel appel d’offre.  
 
Pour la CFDT, les cheminots n’ont pas à être pris en otage. Un courrier a été adressé au DRH SNCF 
lui demandant de respecter le calendrier initialement prévu pour permettre aux cheminots concernés de 
bénéficier en temps voulu du chèque restaurant, indépendamment de la relance du nouvel appel 
d’offre.  

En effet, lorsque la CFDT appose sa signature comme c’est le cas dans l’accord du 6 novembre 2015 
permettant la mise en place des titres-restaurant à la SNCF, elle entend se faire respecter.  

Pour la CFDT, l’entreprise doit donc assumer ses engagements et mettre en place des solutions 
alternatives en attendant l’issue du nouvel appel d’offre. Il en va de sa responsabilité.  

Des solutions existent, notamment les titres-restaurants papier (au lieu du support dématérialisé faisant 
l’objet de l’appel d’offre contesté). Par ailleurs, la CFDT déplore les attitudes visant, dans certains 
établissements, à remettre en cause l’éligibilité de certains cheminots aux titres-restaurant sous des 
prétextes erronés d’interprétation de l’esprit de l’accord signé par la CFDT. La CFDT ne saurait 
l’accepter et œuvrera à ce que les salariés lésés soient rétablis dans leurs droits. Elle demande un état 
des lieux précis de la situation permettant de connaître les agents éligibles au dispositif par CE 
d’appartenance.  

La CFDT réaffirme également sa volonté constante de reprise de la restauration par l’entreprise. Plus 
que jamais les conditions sont réunies pour permettre d’atteindre cet objectif qui permettrait aux CE de 
dégager des marges de manœuvres budgétaires nécessaires pour que les cheminots bénéficient enfin à 
d’activités sociales et culturelles de meilleures qualité.  

La CFDT rappelle son attachement à la contractualisation d’accord dans l’entreprise au service des 
cheminots.  

 
Merci de votre attention. 

La délégation CFDT au CER. 


