
	  
	  

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

Mesdames et Messieurs les élus. 
 

Un été peu glorieux pour la SNCF suite à la panne de signalisation survenu dans le secteur de 
Vanves-Malakoff le 29 juillet dernier. Cependant, la CFDT tient à saluer tout le personnel du 
Groupe public ferroviaire – Épic de Tête, Réseau et Mobilités –, qui s’est largement mobilisé pour 
accueillir et accompagner les voyageurs en détresse. Avec la forte augmentation des trafics depuis 
30 ans, combinée avec l’absence de travaux importants de régénération, de nombreux nœuds 
ferroviaires connaissent de graves difficultés. 
Aujourd’hui, le «mode dégradé» ne peut plus constituer une norme de fonctionnement récurrente du 
fait de la tension permanente du trafic.  

La SNCF doit tirer tous les enseignements des limites induites par sa gestion des activités et de sa 
rationalisation, tant du personnel que des moyens mis à disposition. L’entretien du réseau ne peut 
pas être réellement efficace sans investissement humain, comme le démontre ce regrettable 
incident.  
 
La CFDT félicite également les cheminots qui étaient sur le terrain lors de l’incendie  survenu à 
Aubagne, qui a causé l’arrêt total des circulations entre Marseille et Nice. Un week-end noir pour la 
SNCF, avec 20 000 voyageurs bloqués dans les gares de Marseille, Toulon et Nice. La CFDT ne 
peut que souligner le professionnalisme des cheminots qui malgré un manque d’information et de 
communication ont su gérer la situation.  

Arrive l’heure de la rentrée et notamment la rentrée sociale avec le projet d’ordonnaces « Macron » 
sur la réforme du code du travail. Tout au long de l’été la CFDT a oeuvré pour limiter au maximum 
les éléments de dérégulation et de remise en cause des droits des salariés. Depuis la publication des 
projets d’ordonnances réformant le Code du travail, la CFDT a réagi, en déplorant une occasion 
manquée pour le progrès du dialogue social. La CFDT reste fidèle à sa méthode et valeurs, qui 
consistent à négocier, à revendiquer et combattre, créant si besoin le rapport de force. Une série 
d’initiatives est programmée depuis le 18 septembre et engagée par la Confédération CFDT et 
soutenue par les fédérations et l’Union Fédérale des Cheminots. 

La CFDT poursuivra son combat autour de trois priorités : le renforcement du dialogue social, la 
sécurisation des parcours professionnels et la justice sociale. 

La CFDT cheminots a adressé le 15 septembre, des amendements au gouvernement pour corriger 
une application stricte ne tenant pas compte des spécificités ferroviaires.  
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DECLARATION DP DU 28 SEPTEMBRE 2017 



Un grand rassemblement CFDT aura lieu le 3 octobre afin de rappeler au gouvernement les 
positions et les revendications CFDT avant la publication des décrets relatifs au Code du Travail. 
Une journée d’action est programmée le 10 octobre comme ultimatum contre ces ordonnances. 

La CFDT cheminots met en avant 4 sujets suite aux ordonnances : 

• La fusion des IRP, obligatoire dans les ordonnances, fait courir un risque majeur aux 
prérogatives des CHSCT. 

• Négociation d’un RH 254+ pour les salariés contractuels du GPF 
• Des mesures compensatoires sur l’augmentation de la CSG (+1 ,7%) 
• Bouclier social concernant l’ouverture à la concurrence (maintien du statut, maintien du 

régime spécial de retraite de cheminots et les avancées liées aux nouveaux droits comme la 
complémentaire santé pour tous, un système de prévoyance de branche plus favorable.) 

La CFDT  cheminots a déjà déposé une DCI le 8 septembre, et en l’absence de certaines réponses 
précises de la direction du GPF, la CFDT cheminots se réserve aussi le droit d’un mouvement de 
grève. 

Comme pour un fait exprès, l’actualité pour les cheminots PACA c’est aussi le projet de loi relative 
à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs chez TER. Un projet de loi ambitieux et qui 
fait peur pour les cheminots avec le transfert de personnel. Ce projet va de paire avec la création des 
ESV qui est un moyen pour la Direction SNCF de favoriser le transfert de personnel lors de 
l’ouverture à la concurrence (TER en 2019 et Voyages en 2020). La CFDT a déjà participé à 
plusieurs bilatérales et groupe de travail sur le sujet, dans lesquels elle a fait part de ses 
revendications. Mais face aux non réponses de la Direction, la CFDT cheminots PACA s’est 
associée à une DCI unitaire avec les organisations syndicales CGT, UNSA et FO. 

Dégradations des conditions de travail et mutisme de la Direction, voilà à quoi les cheminots font 
face ! La CFDT à plusieurs reprises lors de ces déclarations vous a fait part des conditions de travail 
difficiles des cheminots, mais vous restez sourd ! Qu’attendez-vous pour passer à l’acte ? Sachez 
que SNCF tient grâce aux cheminots du terrain et pourtant aucune considération ne leur est portée. 
Les cadres d’organisation des chantiers ne sont pas tenus, les agents qu’ils soient de réserve ou en 
roulement doivent rendre leur repos pour couvrir les postes, les opérateurs CPS, font tout ce qu’ils 
peuvent pour faire tourner au mieux les services mais sans personnel. Est-ce des conditions 
acceptables pour vos salariés ? Que comptez-vous faire face à l’augmentation des RPS dans tous les 
chantiers ? Pour vous la solution est peut-être la fermeture anticipée du RCAD de Nice…mais la 
réalité est bien autre car cela ne suffira pas à pallier au manque cruel de personnel dans tous les 
chantiers.  

Et après lors des groupes de travail, on parle d’ESV avec la réunification des métiers autour d’une 
activité ! Mais vous n’êtes même pas capable de vous organiser à l’heure actuelle...  

La CFDT vous demande de prendre enfin vos responsabilités et vous soucier de vos agents sur le 
terrain !!! 

Merci pour votre attention 

La délégation CFDT 


