
Le 5 février 2013
RENOUVELLEMENT DE VOS REPRESENTANTS

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION GROUPE SNCF.

VOTEZ CFDT !

AGIR AUTREMENT
«

»

Le CA c’est quoi ?
Sa composition
Le Conseil d’Administration de la SNCF comprend 
dix-huit membres dont :

7  administrateurs représentants de l’Etat,

5  administrateurs choisis en raison de leurs compétences,

6  administrateurs représentants des salariés, de la SNCF 
et de ses filiales, dont un siège réservé aux cadres. 
(Elus pour 5 ans)

Les principales missions sont :
•  le vote du budget, l’arrêté et la consolidation des comptes 

du Groupe,
•  la définition de la politique générale de la SNCF et les 

orientations du Groupe,
•  la validation du plan d’entreprise de la SNCF, des programmes 

généraux d’activité et d’investissement du Groupe,
•  l’autorisation de la signature des contrats, conventions 

et marchés.

Il se réunit au moins dix fois par an.

Pourquoi voter pour la liste cfdt ?
L’administrateur CFDT représentant les salariés, une vision 
différente :
•  L’administrateur CFDT est la voix des salariés au sein de 

l’organe de décision du Groupe.
•  Administrateur à part entière, il contribue aux prises de 

décisions du Conseil en veillant à la pérennité et au dé-
veloppement des activités du Groupe.

•  Il intervient pour que la dimension sociale soit prise en 
compte dans le choix des objectifs du Groupe.

•  Il exerce une surveillance active et efficace de la direction 
de l’entreprise et du groupe.

Edito
Le 5 février prochain, vous serez appelés à élire vos représentants 
au conseil d’administration du groupe SNCF. 
Même si cette instance vous semble très éloignée de vos pré-
occupations quotidiennes, et c’est compréhensible, il est impor-
tant que vous participiez à ce suffrage.
C’est au Conseil d’Administration que se prennent toutes les 
grandes décisions d’orientations politiques et stratégiques à 
moyen et long terme. Dans le contexte actuel, ces décisions 
auront forcément des répercussions sur vos organisations et 
conditions de travail, sur l’emploi, sur les masses financières,  
et donc, sur votre pouvoir d’achat…
Il est nécessaire que la voix des représentants des salariés soit 
entendue au plus haut niveau, pour que les aspects sociaux ne 
soient pas négligés.
Toute la force et la légitimité des représentants élus viennent 
de vos suffrages, ils doivent donc être très nombreux ! Faites 
reculer l’abstention.
Le vote CFDT, c’est un vote pour Agir Autrement, agir par la 
concertation et le dialogue, agir par des propositions construc-
tives qui prennent en considération la complémentarité des 
activités de notre groupe, et sa principale force : ses salariés.
Les candidates et les candidats CFDT, forts de leur expérience 
dans les instances nationales (CCE, Comité de groupe…) auront 
à cœur de remplir cette mission.
Le vote CFDT, c’est un vote pour une grande organisation 
syndicale confédérale, représentative dans l’EPIC SNCF, mais 
également dans toutes les entreprises du groupe. C’est donc 
l’assurance d’un relai pérenne sur le terrain.
Le 5 février, pour Agir Autrement, votez CFDT.

Pascal Lanzillotti
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Des enjeux majeurs
Ce mandat sera placé sous le signe d’enjeux majeurs. Une bonne raison de plus de choisir une organisation 

syndicale forte et représentative, force de proposition, la CFDT…

Le fret
Depuis maintenant plus de 10 ans, l’activité 
de transport de marchandises par fer a vu ses 
résultats économiques s’effondrer. Malgré une 
succession de plans qui se voulaient tous être 
celui de la dernière chance, le fret Ferroviaire a 
vu sa part de marché lentement mais de façon 
constante s’effriter. 
Le constat est affligeant. L’activité fret 
ferroviaire s’est réduite. La part de fret SNCF a 
diminué au profit d’entreprises concurrentes, y 
compris même au sein de notre propre groupe 
(ce qui est un moindre mal). 

La CFDT soutient que la bonne santé de 
l’activité fret est primordiale pour l’entreprise. 
La CFDT revendique un fret SNCF soutenu par 
l’état par une mission de service public. L’Etat 
a des responsabilités concernant la restruc-
turation de l’outil industriel du fret ferroviaire. 
A ce titre, il doit assumer les investissements 
nécessaires au redressement de ce secteur 
important pour le soutien de l’activité 
économique du pays par des investissements 
publics.
La CFDT revendique une réelle mobilisation 
politique à l’instar de ce qui s’est produit 
pour le Transport Express Régional en 
direction du fret ferroviaire.

Le pouvoir d’achat
La CFDT revendique au minimum, à chaque négociation salariale, des 
augmentations générales en somme uniforme compensant l’inflation 
et garantissant le maintien du pouvoir d’achat. 
La CFDT revendique un salaire de base décent qui puisse permettre de 
subvenir aux besoins fondamentaux tels le logement, l’alimentation 
et la santé.
Même si l’amélioration du pouvoir d’achat ne fait pas partie des missions 
des administrateurs, vos élus CFDT ne se priveront pas de porter ces 
revendications au plus haut niveau de l’entreprise et du groupe.

Pour un Groupe SNCF dynamique  
et lisible par tous ! 
Avec plus de 900 filiales, la lisibilité de la stratégie du Groupe SNCF 
devient difficile. 
Pourtant, le Groupe peut être une opportunité et un atout. Il doit être 
porteur d’espaces de développement des services comme de nouveaux 
parcours professionnels sécurisés. Les administrateurs CFDT seront atten-
tifs et combattront les manœuvres dangereuses et hypocrites consistant 
à utiliser certaines filiales pour remettre en cause les droits des chemi-
nots à statut et utiliser le dumping social à l’intérieur même du groupe 
comme à l’extérieur dans tout le secteur ferroviaire.
Etre un groupe public de transport public oblige à une responsabilité 
sociale et sociétale sérieuse, car partagée avec tous les cheminots et 
la collectivité nationale. C’est l’affirmation du principe de service public 
ferroviaire, la CFDT y est profondément attachée.

Le cadre social harmonisé  
de haut niveau
Statut « élargi » ou Convention Collective de Branche ? 
La CFDT réaffirme que l’ensemble des salariés de la branche ferroviaire 
doit être soumis à des conditions sociales équivalentes de haut niveau. 
L’un des enjeux essentiels réside dans notre capacité à savoir imposer 
aux nouvelles entreprises, des conditions sociales au moins équivalentes 
à celles des cheminots du cadre permanent de l’EPIC SNCF et donc, des 
conditions de travail analogues.
Le système de protection sociale et le régime de retraite sont des 
composantes essentielles du contrat social des salariés. 
Au moment ou la concurrence s’organise, les disparités entre salariés du rail 
se font jour, que ce soit chez les nouveaux entrants ou à l’intérieur même 
du groupe SNCF.
Les mieux disant se disent pénalisés face au moins disant qui se frottent 
déjà les mains à l’idée de capter de nouveaux marchés juteux. 
L’Europe libérale et financière impose ses vues et décline ses orientations 
dans nos entreprises, remettant en cause le contenu du pacte social des 
salariés. 
Seules les organisations syndicales en général et la CFDT en particulier, 
peuvent s’opposer à ces politiques dévastatrices.

L’emploi
Les réorganisations permanentes et jamais 
achevées ne permettent plus d’avoir un suivi 
précis de la situation de l’emploi. Tout comme 
les compagnies privées, et de nombreuses 
entreprises, la SNCF joue avec le volume 
d’emplois pour obtenir des parts de marchés ou 
équilibrer ses comptes.
Avec le souci permanent d’augmentation de la 
productivité, l’emploi est la variable d’ajuste-
ment au détriment de la qualité de service. La 
concurrence accentue cette productivité au nom 
de la compétitivité ce qui fait peser in fine, un 
réel risque sur la sécurité ferroviaire.
La CFDT refuse l’externalisation des métiers de 
l’entreprise publique SNCF, comme c’est trop 
souvent le cas, avec les risques de perte de 
maîtrise et de compétence induits.
Le développement des embauches dans 
des emplois sans ou à faible qualification 
est important pour donner une chance aux 
jeunes en situation d’échec scolaire. C’est aussi 
l’une des missions de l’entreprise publique 
ferroviaire SNCF. Cela doit aussi être partagé 
par les entreprises ferroviaires privées qui 
doivent prendre une part active dans la 
cohésion sociale de notre secteur.
La CFDT privilégie l’emploi au statut, et re-
fuse la précarisation des emplois.

VOTEZ CFDT !



Les candidats présentés par la CFDT

Marilyne PUECH - SNCF, Lyon
Née en 1973, entrée à la SNCF en 2001, militante syndicale depuis 2002.
J’ai débuté au Centre Lignes Directes de LYON puis à l’espace vente de Lyon Part Dieu.
J’ai assuré les mandats syndicaux suivants : Trésorière du CE de LYON, CHSCT, je suis maintenant élue DP, CE, Comité de Groupe SNCF, représentante 
CFDT dans les sous commissions Vacances Adultes et Vacances Jeunes du CCE.

Point et position sur le thème de la mixité et de l’égalité professionnelle. 
En France, près de la moitié des salariés sont des femmes. En plus de subir des différences de rémunérations importantes, leurs carrières 
plafonnent, et les préjugés persistent. L’accord pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle vise à favoriser la diversification et l’égalité 
dans des entreprises mais également à garantir les mêmes conditions et traitements lors de l’embauche et durant toute la vie professionnelle.
Participer aux diverses négociations salariales et être partenaires des entreprises signataires est un des challenges quotidiens que nous 
menons pour éradiquer toute forme d’inégalités, mais aussi pour promouvoir la mixité lors des embauches, lors des parcours professionnels, 
des formations. Mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, mieux s’épanouir en tant que parent afin que tous les métiers puissent se 
conjuguer au féminin, tels sont mes objectifs.

Pascal LANZILLOTTI - SNCF Directions Centrales, Paris
J’ai 52 ans, militant CFDT depuis 27 ans.
J’ai débuté à la Direction du Matériel à Paris en 1980. Mon métier d’origine est dessinateur. 
J’ai été Secrétaire du CE de la Direction MT pendant 5 ans, Secrétaire du CE Clientèles pendant 2 ans, puis Trésorier, et Représentant syndical, élu 
CCE, membre du comité de groupe SNCF, Délégué du Personnel, membre du CHSCT.

N’oublions pas le progrès social…
A l’heure de la crise et des plans sociaux à tout va, on aurait presque honte de vouloir préserver nos « acquis » sociaux, comme disent les 
libéraux. Quand on me parle de compétitivité et de productivité, je réponds qu’il n’y a pas de développement économique sans progrès 
social, et inversement. L’un et l’autre sont étroitement imbriqués, et si le fruit du travail des uns n’est pas reconnu par ceux qui en profitent, 
on risque le déséquilibre et donc le chaos. Nous nous devons de défendre nos acquis. Notre devoir de syndicaliste, c’est aussi se battre pour 
les étendre aux autres salariés qui n’en ont pas, et pour en conquérir de nouveaux. Si vous faites confiance à la CFDT pour cette élection CA, 
c’est sur cette base revendicative et solidaire, que nous appuierons notre mandat.

Olivier BOISSOU - SNCF, Paris
Né à limoges le 09 mai 1967, marié père de deux enfants je vis actuellement dans le Morbihan en Bretagne.
Embauché à la SNCF le 01 février 1989, je suis resté jusqu’au 1er septembre 1990 aiguilleur sur le site de Trappes (Région de Paris Rive Gauche). 
Entré en formation pour être conducteur de trains le 02 septembre 1990, reçu à l’examen de conducteur de ligne le 1er Octobre 1991. 

Concernant le revendicatif à la SNCF et plus particulièrement chez les conducteurs de train, la réforme du ferroviaire annoncée par 
le gouvernement ne sera ni plus ni moins que la vision d’un autres chemin de fer dans notre Pays. De gros bouleversements en perspective 
notamment concernant la réglementation du travail. La CFDT, par l’intermédiaire de son Syndicat National des conducteurs de trains FGAAC-
CFDT, portera avec détermination et pragmatisme notre vision d’un cadre de haut niveau social à la SNCF. Nous ferons barrage à tout risque 
de dumping social dans l’entreprise. Les conditions de travail, seront une des clefs de voûte du processus, nous serons force de proposition.

Didier AUBERT - SNCF, Dijon
Né le 20 juin 1962 à Belfort. Militant CFDT depuis 1983. 
Ex apprenti du Service Electrique, j’ai été affecté sur la Région SNCF de Strasbourg jusqu’en 1997, (élu CE, DP CHSCT), j’ai rejoint la Région 
Bourgogne-Franche Comté depuis. Formateur signalisation à l’UF des Laumes, Secrétaire général de l’UPR de Dijon, j’ai choisi de m’investir en briguant 
des responsabilités nationales à la Branche cheminots CFDT et je suis Secrétaire national depuis mai 2012. 

La réforme du ferroviaire, le débat sur le GIU, la branche ferroviaire et son projet de convention collective vont mettre au centre des débats 
l’ensemble du monde cheminots. Les agents au statut de l’Epic SNCF et ses contractuels, les agents de l’Epic RFF, mais aussi les cheminots des 
nouveaux opérateurs ferroviaires seront les bâtisseurs du rail de demain. La SNCF et son groupe seront au centre de cette réforme voulue par 
le gouvernement. Il faudra compter avec la CFDT y compris au Conseil d’Administration pour donner de nouvelles perspectives au rail et au 
service public dans notre pays. Ce défi, la CFDT le relève avec vous pour qu’ensemble nous puissions «  Agir autrement.  »

Julie COUFFIN 
SNCF, Nantes

Jacky LABELLE 
SMTR Calberson,  
Le Mans

Todine SIBAN  
ICF La Sablière, Paris

Eric HUGON 
KEOLIS, Bordeaux

Naziha BENAZIZA  
KEOLIS, Lyon

VOTEZ CFDT !
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FGTE CFDT  
47-49 avenue Simon Bolivar,  
75019 PARIS
http://www.fgte-cfdt.org/

Le 5 février, votez pour les candidats CFDT !
Avec la CFDT, vous choisirez une grande confédération représentative au 
niveau de l’EPIC SNCF, mais également dans la branche route et dans le 

secteur des transports Urbains.

Voter CFDT, c’est l’assurance d’être entendu au plus haut  
niveau du groupe, et de l’Etat.

Voter CFDT, c’est voter pour des valeurs de solidarité,  
de démocratie, d’indépendance, et d’autonomie.

Nos priorités : l’emploi, la formation, l’égalité professionnelle, 
l’insertion des travailleurs handicapés, ….

QUIZZ Election CA
Le nombre de représentants des salariés au CA est :

  4
■   5
♦  6

Les représentants des salariés sont désignés par :
♦   Les salariés, suite à un vote démocratique le 5 février 2013
■   Le Président de la SNCF

 Le ministre des transports

Le rôle des représentants des salariés au CA est de :
■  Négocier les salaires et les conditions de travail
♦   Intervenir pour que la dimension sociale soit prise en compte

 Servir le café à la Direction

A ce scrutin, vous choisirez vos candidats en fonction de :
■  Leur capacité à s’opposer à tous les projets de la Direction

 Leur âge et de leur apparence physique
♦  Leurs compétences et des valeurs qu’ils défendent

Vous pensez que le Groupe SNCF doit :
■  Evoluer très rapidement pour répondre aux exigences  

de la concurrence sans se préoccuper de ses salariés
♦   Mettre en avant sa complémentarité, l’expérience et les 

compétences de ses personnels pour être un réel espace de 
développement des services, au service de la Nation

  Dégager des bénéfices importants pour satisfaire ses actionnaires

Résultats :

Majorité de ♦  :  Vous avez parfaitement compris les enjeux de l’élection au CA et partagez nos principales valeurs, votez CFDT
Majorité de ■ : Encore un petit effort, relisez ce document, et rapprochez-vous de vos représentants CFDT.
Majorité de  :  Pourquoi ne pas imaginer que l’économique n’est pas incompatible avec le social ? Parlez-en avec vos délégués CFDT.
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