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Relevé de décisions DCI CFDT du 17 septembre 2018 
 
 
 

Pour donner suite à l’annonce d’une éventuelle réorganisation … La CFDT 
intervient auprès de la direction lors d’une audience le 3 juillet. 
 
Durant l’été, la délégation a rencontré les agents concernés afin de connaître 
leurs revendications et ainsi agir. 
 
La CFDT est reçue en DCI le 17 septembre. 
 
 
 

LA CFDT OBTIENT 
 La requalification des postes de B à C pour les gares de « la 

Pauline, Solliès-Pont, le Luc & Carnoules », 

 L’ouverture des gares sur les plages horaires souhaitées par les agents 
concernés afin de maintenir une qualité de service aux usagers durant 
les heures de pointes, 

 L’harmonisation des plages horaires des gares du Luc, Carnoules, 
Solliès-Pont et la Pauline : 8h40/12h00 13h30/17h55. 

 
 

La CFDT déplore ces réorganisations et demande le maintien 
des ouvertures de gare et des guichets sur l’ensemble de la 

région. 
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Trois mois de conflit social où les cheminots n’ont rien lâché. Forte de ses 
propositions la CFDT a déposé et obtenu l’intégration de ses amendements 

dans le texte de loi. 
 

 Maintien de la garantie de l’emploi selon les dispositions prévues par le 
Statut 

 Rémunération minimale garantie de manière pérenne correspondant à 
l’ensemble des éléments de rémunération (traitement, primes, 
indemnités, gratifications) versés lors des 12 mois précédant le 
transfert ainsi que l’intégration des allocations dans le calcul de la 
rémunération minimale garantie (allocations de déplacement et 
Allocation Familiale Supplémentaire) 

 Création d’un Périmètre Ferroviaire Unifié (ex GPF) permettant 
d’assurer le maintien de l’unité sociale et des accords existants 
notamment l’accord relatif à l’organisation du temps de travail 

 Garantie de maintien du régime spécial de retraite et de prévoyance 
 Transfert de personnel entre les opérateurs de transport basé sur le 

volontariat comme modalité prioritaire 
 Droit de retour avec une réintégration au statut pour les agents 

aujourd’hui au cadre permanent, si le salarié retrouve un emploi dans 
le GPF entre la 3e et la 8e année suivant son transfert. 

 Garantie de l’emploi en cas de défaillance d’un repreneur inscrit dans 
la loi 

 
 

Le combat n’est pas terminé  pour les cheminots et la CFDT ! 
 
Nous portons entre autre les propositions suivantes : 
Négociations en cours au niveau de la branche 

 

 Grille salariale commune pour tous au niveau de la branche, afin 
d’éviter le dumping social 

 Facilités de circulation universelles (quelques soit l’opérateur) 
 Maintien de la caisse de prévoyance pour tous les cheminots. 
 Ouverture de la caisse à tous les cheminots quelques soient 

l’entreprise ferroviaire 
 Action sociale de branche : réseau d’assistantes sociales, indemnités 

spécifiques, dont celle de garde en crèche, aides, prêts et caution de 
l’employeur. Accès direct à des logements sociaux, mais aussi prêts 
bonifiés pour l’accès à la propriété… 

 Sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels. Afin de 
permettre à un salarié, de bénéficier d’un dispositif de reclassement 
dans un poste correspondant à sa qualification au sein de la branche, 
dans le même bassin d’emploi ou à défaut dans d’autres bassins 
d’emploi. 

 

Votre soutien à la CFDT est essentiel  pour faire aboutir 
ses négociations 
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