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Vous pouvez retrouver les tracts en consultant le site: www.cfdtcheminots.org 

La CFDT est intervenue  à plusieurs reprises 
pour que le montage contractuel de ce projet 
évolue  pour garantir le maintien  à statut  des 
cheminots  

La CFDT juge en effet inacceptable de 
maintenir un projet qui donne toutes les 

garanties Valdunes et aucune aux cheminots 
du matériel. 

 Pour valdunes :  
- Une participation majoritaire dans une 

filiale commune.  
- Un site industriel, 
- Des outils,  
- De la main d’œuvre déjà formée  
- Une garantie de charge de travail de  

5900 essieux pour les trois prochaines 
années. 

Pour la SNCF et les cheminots :  
- La privatisation de la maintenance 

essieux, 
-  La mise en concurrence avec les 

autres établissements,  
-  La suppression des effectifs 

cheminots sur le site.   
 
 

 Dernièrement, une réunion sur le dossier 
Valdunes a été organisée par la nouvelle 
Direction du Matériel avec les quatre 
organisations syndicales représentatives.  
Suite à l’annonce du Président Pepy, en 
déplacement sur la région,  cette réunion qui 
se voulait selon les termes du Président 
comme « une remise à plat du projet » a été 
présentée par le Directeur du Matériel comme 
une simple relecture et une nouvelle 
explication du projet que nous connaissons 
déjà.  
 Devant ce simulacre de concertation, la CFDT 
ne peut donc pas envisager comme certains 
l’annoncent, l’arrivée d’un nouveau Directeur 
comme un signe positif.   
La CFDT y voit plutôt une stratégie pour tenter 
de désamorcer un conflit majeur pour l’avenir 
des  cheminots du site sans rien changer au 
projet.  
 
 La CFDT n’est donc pas rentrée dans le jeu 
de la Direction et après quelques interventions  
nous avons décidé de quitter la séance.  
 
 
  
  

Valdunes :  
Le projet de privatisation est maintenu.  

La CFDT quitte la séance 
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La CFDT est intervenue à de nombreuses reprises pour dénoncer cette 
privatisation rampante, elle considère que  les évolutions de la maintenance des 
essieux peuvent et doivent avant tout  intégrer une garantie sur l’emploi et le 
savoir faire des cheminots. La CFDT n’accepte pas  les orientations qui consistent 
à siphonner notre outil de travail  en donnant au marché concurrentiel toutes les 
garanties pour  réaliser nos charges de maintenance.    


