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Nous connaissons tous la situation de FRET SNCF. Qu’elle soit le fruit intentionnel ou non de la 
part de la Direction, les cheminots de FRET en général et les Agents De Conduite en particulier en 
subissent tous les jours les conséquences. La multiplication des sillons précaires liés aux travaux, 
aux adaptations de service, aux demandes spécifiques des clients, occasionne des bouleversements 
quotidiens pour les services de commandes, impactant de facto les tableaux de services et 
roulements des Agents De Conduite.  

La baisse constante des trafics couplée à un sureffectif croissant ne permet plus aux Agents De 
Conduite de bénéficier des efforts consentis depuis 4 ans à travers la production réalisée. 

La Prime « Grand Axe », revendication FGAAC concrétisée à l’occasion du GTT (Groupe Travail 
Traction) de décembre 2004, ne peut fonctionner correctement qu’à partir du moment où un sillon 
est catalogué et fiabilisé: ce n’est malheureusement plus le cas au FRET avec la recrudescence des 
sillons SDM.  

Devant ces états de fait, la FGAAC-CFDT a demandé que des mesures rapides soient prises afin de 
garantir la rémunération des Agents De Conduite.  

 

 
 

 
 

Le Syndicat National FGAAC-CFDT a été reçu à sa demande fin décembre 2012 dans le cadre de la 
demande d’audience, suite aux engagements pris par la Direction en avril 2012 sur le suivi de 
l’enveloppe de « la prime GA ». 

Grâce aux documents et arguments fournis par la délégation FGAAC-CFDT, la Direction de FRET 
a reconnu que les sillons « SDM » posent problème pour le paiement de la prime Grand Axe.  

 La FGAAC-CFDT obtient pour 2013 le maintien intégral de l’enveloppe « Grand 
 Axe » sur la base de celle de 2010, soit 510 K€. 

 La FGAAC-CFDT obtient que le différentiel non alloué fin 2012 du fait des sillons 
 précaires (SDM, travaux…), soit intégralement consacré à une revalorisation de la 
 prime « Grand axe ». Un point sera fait en mars 2013 avec la Direction de FRET. 

 La FGAAC-CFDT obtient la reconduction de la mesure « 4% » pour soutenir les primes 
 de traction des roulements les plus impactés par la précarisation des sillons et les baisses 
 de charge chroniques. Un comparatif des PMJR (Primes Moyennes Journalières 
 Réalisées) d’octobre 2011 et octobre 2012 sera fait. 
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Pour la CFDT, « Agir Autrement » c’est agir par la          
concertation et le dialogue, agir par des propositions 
constructives qui prennent en considération la             
complémentarité des activités de notre groupe, et sa      
principale force, ses salariés. 

Pour la CFDT, « Agir Autrement » c’est agir pour que 
les aspects économiques n’occultent pas les aspects             
sociaux, mais au contraire, qu’ils soient étroitement           
imbriqués, et qu’ils soient prioritaires dans la réforme 
annoncée du système ferroviaire. 

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. Leurs 
priorités seront : 

L’emploi, la formation, la réforme du ferroviaire, la       
politique du groupe, et sa complémentarité, le cadre      
social de haut niveau, l’avenir du Fret, l’égalité               
professionnelle, l’insertion des travailleurs handicapés. 

Liste des candidats 
 

LANZILLOTTI Pascal SNCF Direc-
tions Centrales Paris 

PUECH Marilyne SNCF Lyon 

LABELLE Jacky SMTR Calberson 
Le Mans 

BENAZIZA Naziha KEOLIS Lyon 

BOISSOU Olivier SNCF Paris 

COUFFIN Julie SNCF Nantes 

HUGON Eric KEOLIS Bordeaux 

SIBAN Todine ICF La Sablière Paris 

AUBERT Didier SNCF Dijon 

S I T E  W E B  
F G A A C - C F D T  

Pensez à voter dès la réception du  
matériel de vote par correspondance ! 


