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Monsieur le Président, 

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

 
 
La délégation CFDT adresse à l’ensemble des cheminots ainsi qu’à leurs 
proches ses meilleurs vœux pour 2017. 
A travers ses vœux, la délégation CFDT souhaite à tous, une bonne année 2017 
afin d’oublier une année 2016 morose, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de 
l’entreprise. (Bilan relaté lors notre déclaration de décembre) 
 
La CFDT appelle au maintien de l’emploi dans notre région mais aussi à la 
répartition de l’emploi sur l’ensemble du territoire PACA. Pour cette raison, 
nous demandons que la direction revienne sur sa décision de fermer les RCAD 
de Toulon et de Nice au profit d’un centre RCAD centralisé sur Marseille. 
Qu’adviendra t-il des agents qui perdront leur poste ? Ces agents s’ajouteront à 
la longue liste de personnels en attente de reclassement alors que certains 
d’entre-eux en situation d’inaptitude définitive dans leur métier avaient retrouvé 
un poste au sein de ces RCAD. 
 

La CFDT appelle à l’arrêt de la réduction des effectifs au TECHNICENTRE 
pour diminuer les coûts de maintenance qui arrive à un niveau déplorable. Les 
formations terrains sont inexistantes. Le nombre de trains supprimés et le 
manque de fiabilité ne cesse d’augmenter ces dernières semaines ainsi que les 
DI génériques (800 au 23 janvier). 
Les réorganisations n'ont rien apporté si ce n'est la dégradation de vie des 
cheminots du matériel. Aucune prise de responsabilité de la part de 
l’encadrement, aucun dialogue avec les DPX sur les futures réorganisations. 
L’avenir du matériel en PACA semble morose voire sombre. 
La CFDT appelle à la modération quant aux propos inadmissible du Conseil 
Régional qui n’a de cesse de taper sur les cheminots par voix de presse. 
Pour M. ESTROSI, la SNCF coûte trop chère, le manque de fiabilité, le nombre 
de trains supprimés et les divers mouvements sociaux tendent à lui donner 
raison. Le mariage est consumé, et le divorce acté !  
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Le refus de payer les 50 millions d’euros que réclame SNCF et le rejet pure et 
simple du renouvellement de la convention régionale n’en sont que les prémices. 
La direction TER a mandaté un cabinet de consulting pour essayer 
désespérément de renouer le dialogue auprès du conseil régional. Quelle sera le 
rôle de leurs porte-parole : M. LEROY et M. LARIVOIRE qui n’est autre que 
notre ex directeur du matériel ? 
 
M. ESTROSI veut privatiser la maintenance, un budget qui coute évidemment 
cher à la région. Le 4ème paquet ferroviaire n'oblige pas la reprise des salariés 
par les futurs repreneurs, notre avenir serait-il suspendu à la future élection 
présidentielle ? 
 
L’investissement de l’ensemble des cheminots de la région est permanent, 
malgré les multiples restructurations des différents établissements, ne cessent de 
se battre pour un service public ferroviaire de qualité.  
 
Malgré cela, le 02 février la Région PACA organise les Assises Régionales des 
Transports avec, à l’ordre du jour, notamment, des tables rondes sur 
l’ouverture  des services de transports ferroviaire à la concurrence ainsi que sur 
les alternatives au transport ferroviaire. 
Une délégation CFDT Cheminots sera présente à ces Assises afin d’exprimer 
notre OPPOSITION à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire dans 
notre région et formuler les positions de la CFDT sur ces sujets ainsi que sa 
volonté d’agir pour un service public ferroviaire de qualité sur tout le territoire 
PACA, y compris sur des lignes qui certes sont peu rentables mais participent à 
l’aménagement du territoire. 
 
Dans ce contexte, la CFDT cheminots PACA, appelle, à l’instar des autres 
syndicats représentatifs en PACA à se mobiliser le 02 février à 10H30 dans le 
cadre d’un rassemblement devant l’Hôtel de Région. 
 
 
 
 

Merci de votre attention 

 

 

 


