
   

REFORME DE LA SNCF  

L ’ HE UR E  E S T  P L US  QUE  J AMA I S  A  LA  MOB IL I SA T I ON  

 

L E  G O U V E R N E M E N T  M O N T R E  D E S  S I G N E S  D E  F E B R I L I T E   

A M P L I F I O N S  L A  M O B I L I S A T I O N  L E S  3  E T  4  M A I  P R O C H A I N S  

 

19 AVRIL :      

Faisant le constat de la piètre qualité du dialogue et d’une marge de manœuvre quasi inexistante de la Ministre 

des Transports, l’interfédérale décide de suspendre sa participation au processus de concertation engagé avec le 

Ministère. La CFDT Cheminots adresse au nom de l’interfédérale un courrier commun au Premier Ministre. Le 

Premier Ministre annonce qu’il ne recevra pas les Organisations Syndicales.  

24 AVRIL :      

Le Premier Ministre répond au courrier commun et annonce qu’il recevra finalement les OS le 7 mai dans un 

format de bilatérales avec les confédérations. Les effets de la forte mobilisation des cheminots et 

particulièrement des conducteurs de train ont contraint Edouard Philippe à revoir sa copie.   

25 AVRIL :      

  

Réunie au siège de la CFDT Cheminots l’intersyndicale CFDT/CGT/UNSA/SUD effectue une conférence de presse 

et demande l’ouverture de tables rondes tripartites OS/Etat/Patronat permettant la négociation d’un cadre 

social de haut niveau pour les salariés de la branche ferroviaire.  L’intersyndicale annonce une grande journée de 

rassemblement à Paris et en province le 3 mai prochain. En cas d’échec lors de la rencontre avec le Premier 

Ministre le 7 mai, l’intersyndicale annonce également une journée « sans cheminots » le 14 mai prochain.   

26 AVRIL :      

La CFDT assigne la SNCF en référé pour faire respecter le droit de grève et le décompte des jours de repos tels 

que définis par les textes réglementaires. Pour la CFDT et son Syndicat National FGAAC CFDT, les cheminots 

exercent leur droit de grève sur des préavis différents entrecoupés de trois jours de travail.                                                   

Dans ce cadre, les jours de repos ne doivent pas être intégrés dans les journées décomptées. Il s’agit  d’une 

pratique illégale qui n’a qu’un objectif : agiter l’épouvantail de retenues sur salaires disproportionnées afin que 

les cheminots renoncent à défendre leur entreprise publique, leur Statut et plus largement le service public 

ferroviaire. L’Unsa et la CGT s’associent dans cette démarche de référé. 

 

 La FGAAC-CFDT et la CFDT, sont vos meilleures alliées pour la défense 

de votre métier.  
  



Pour la FGAAC-CFDT, la préservation du statut est indispensable. Il est mensonger de dire que la fin des 

recrutements au Statut ne changera rien pour les cheminots actuellement au Cadre Permanent qui ne 

conserveront à terme qu’une coquille vide. 

Privatiser la SNCF sera de plus la solution la plus simple à mettre en œuvre pour le gouvernement dans le cadre de 
ses annonces d’une éventuelle reprise de la dette.   

CONTRE LA TRANSFORMATION JURIDIQUE DE LA SNCF : 

Le gouvernement souhaite transformer le statut juridique des EPICs du GPF en Société Anonymes (SA). La nature 

juridique d’une SA permettra de faire entrer très facilement des capitaux privés ce qui conduira à une 

libéralisation inacceptable du service public ferroviaire français. Les promesses de l’Etat de conserver 100% du 

capital de futures SA doivent nécessairement interpeller les cheminots au regard de la politique de privatisation 

des entreprises publiques menée dans notre pays depuis plusieurs décennies par les différents gouvernements 

successifs. 

Privatiser la SNCF sera de plus la solution la plus simple à mettre en œuvre pour le gouvernement dans le cadre de 

ses annonces d’une éventuelle reprise de la dette. 

 

CONTRE UN PROJET D’ENTREPRISE DANGEREUX :  

Le gouvernement, dans le cadre de son « Pacte Ferroviaire » a demandé à la Direction de la SNCF de présenter 

avant l’été un projet stratégique d’entreprise destiné à améliorer la polyvalence des métiers, mieux organiser le 

travail et renforcer la productivité industrielle de la SNCF. 

Abandon du Dictionnaire des Filières, suppression des accords locaux, flexibilité locale dans l’aménagement 

exotique de l’organisation du temps de travail…Rien n’est épargné pour faire entrer la SNCF et les cheminots dans 

le monde fantastique qui s’offre à eux.   

CONTRE LES EFFETS NEFASTES DE LA CONCURRENCE :      
Le gouvernement a confirmé sa volonté d’organiser l’ouverture à la concurrence du transport 

ferroviaire de voyageurs. La FGAAC-CFDT rappelle qu’elle n’y est pas favorable mais une 

convergence de volontés politiques européennes, nationales et régionales ont entériné sa mise en 

place. Face à cette réalité, la responsabilité de la FGAAC-CFDT est de protéger les cheminots des 

effets néfastes de la concurrence en apportant des garanties sociales maximales dans le cadre d’un 

marché ouvert. Même si le gouvernement a retenu plusieurs amendements de la CFDT à son projet 

de loi concernant notamment les transferts de personnel, les garanties obtenues pour l’instant 

sont encore insuffisantes.   

LA FGAAC-CFDT ET LA CFDT APPELLENT TOUS LES CHEMINOTS A 

POURSUIVRE ET A AMPLIFIER LA MOBILISATION DES LE MERCREDI 2 MAI A 

20H JUSQU’AU SAMEDI 5 MAI A 7H55  

LE MOMENT EST PLUS QUE JAMAIS A LA MOBILISATION : 

CONTRE LA METHODE BRUTALE DU GOUVERNEMENT :      

Le gouvernement, pour faire aboutir son projet de « Nouveau Pacte Ferroviaire », pratique une méthode 
insultante et méprisante vis à vis des corps intermédiaires.  Derrières des annonces de processus de concertations 
purement démagogiques, le gouvernement mène une attaque en règle contre la démocratie sociale et son 
principe de négociation et donne le sentiment très net que la fin de l’histoire est déjà écrite. Cette méthode n’est 
pas acceptable et si les cheminots n’imposent pas au gouvernement de négocier une autre réforme, il est évident 
que les pouvoirs publics emploieront le même mode opératoire pour mener d’autres réformes dont celle des 
retraites prévues en 2019.    

CONTRE LA SUPPRESSION DU STATUT :      

Sur fond d’une pseudo-compétitivité, le Premier Ministre a annoncé la volonté du gouvernement de  

cesser les recrutements au Statut à partir du 1er janvier 2020. 


