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Vos représentants CFDT vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année.  

✓ Sur le plan personnel : SANTE BONHEUR pour vous et vos proches.  
 

✓ Sur le plan professionnel, vos représentants CFDT souhaitent des résolutions 
positives pour les cheminots et que chacun puisse se retrouver dans cette SNCF 
en pleine mutation. 

 

En ce début d’année les dossiers sont nombreux et complexes et nous profitons de ces 

vœux pour vous les exposer de façon synthétique. 

 

Sur le plan national 3 sujets majeurs 

• La NAO pour que les cheminots retrouvent du pouvoir d’achat 

• Les retraites, dossier brulant d’actualité, qui va démarrer le 19 janvier sur un 

conflit majeur afin de ne pas : 

Travailler 2 ans supplémentaires, cotiser davantage de trimestres… 

• L’accord « filiale » national inachevé pour lequel la direction a décidé de pas-

ser en force. A ce jour un net recul est constaté sur : 

 

Le statut : La loi prévoit le maintien du statut mais l’entreprise en décide autrement 

en le détricotant au fur et à mesure des différents chapitres inscrit dans cet accord 

notamment sur les salaires (pas de gratification, pas d’échelon d’ancienneté 

repris etc), les sanctions, les déroulements de carrières et les moyens syndicaux… 

Aucune visibilité n’est apportée sur les différents accords SNCF actuels. 

Tous les agents du TER PACA sont et seront concernés par cet accord imposé. 

mailto:uprcfdtcheminotspaca@gmail.com


 

UNION REGIONALE CFDT CHEMINOTS PACA 
19 Rue Bénédit - 13001 Marseille 

' : 07.83.23.92.06  ' : 06.26.40.31.93 

uprcfdtcheminotspaca@gmail.com 
 

 

 

Au niveau local 

• Les accords filiales Sud Azur  

A ce jour, les manques générés par un accord national non aboutit, vont peser sur les 

négociations pour la filiale Sud d’Azur c’est pourquoi à Nice le sujet est majeur afin de 

conserver au minima nos acquis actuels. 

 Que chacun puisse faire des choix éclairés et libres lors de l’appel à  
volontariat. 
 

 Que chacun trouve sa place dans cette région fragilisée par l’ouverture à 
la concurrence et par les différentes réorganisations engagées par la BU 
afin de pouvoir répondre à moindre coûts aux différents appels d’offres. 
 

• Les appels d’offres sur le reste de la région à venir. 
 

• Les nombreuses réorganisations à venir induites par les réponses aux appels 
d’offre.  
 

 

Des réponses claires et pérennes devront être apportées à l’ensemble de ces points. La 

délégation CFDT est proactive sur l’ensemble de ces sujets par la revendication la 

négociation mais aussi par la mobilisation. 

 

La délégation CFDT 
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