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Monsieur le Directeur adjoint,  
 
La période estivale n’a pas été 
de tout repos.  
Après l’accident de Brétigny, 
le chemin de fer européen a 
été endeuillé par la catastro-
phe espagnole et la collision 
de deux trains en Suisse. 
Ces accidents sont là pour 
nous rappeler notre obligation 
de rester toujours mobilisés et 
humble face à la maîtrise de la 
sécurité ferroviaire. 
La sécurité ferroviaire est l’un 
des éléments caractéristiques 
et essentiels du  transport fer-
roviaire face aux autres mo-
des.  
La sécurité des circulations 
doit être une priorité non né-
gociable. 
La CFDT Cheminots entend 
voir tirer des enseignements 
de ces évènements par la re-
mise à plat de l’organisation 
de la surveillance et de la 
maintenance de l’ensemble 
des Infrastructures du réseau 
ferré. 
 
REFORME FERROVIAIREREFORME FERROVIAIREREFORME FERROVIAIREREFORME FERROVIAIRE      

La réforme du système ferro-
viaire va connaître ses premiè-
res concrétisations avec la 
présentation du projet de loi 
devant être présenté par le 
gouvernement à l’automne 
avant le débat au parlement.          
Les premières discussions 
avec le gouvernement ont 
permis de réaffirmer les re-
vendications posées par la 
CFDT à savoir : 
 

- Un engagement à maintenir 
le régime spécial de retraite 
des Cheminots et le Statut 
pour l’ensemble des chemi-
nots du futur pôle public fer-
roviaire. 
- La négociation d’un futur RH 
254 « plus » améliorera les 
conditions d’emplois des 
contractuels  et devra servir 
de base à la future convention 
collective de la branche Ferro-
viaire. 
- La CFDT réaffirme la nécessi-
té d’un pacte social de haut 
niveau non seulement pour les 
cheminots de RFF et de la 
SNCF, mais aussi pour l’en-
semble des cheminots qui ren-
treront dans le champ de la 
future convention collective. 
Sur la structuration du futur 
groupe public ferroviaire en 
trois EPIC, répondant ainsi aux 
injonctions bruxelloises et à la 
nécessaire réunification du GI 
(RFF) et du GID (SNCF infra), 
la CFDT attend du projet de 
loi des précisions juridiques. 
- Il doit clarifier l’articulation 
entre ces trois EPIC, et appor-
ter une réponse budgétaire au 
financement des infrastructu-
res dans le cadre du débat re-
lancé dans l’opinion publique 
suite à l’accident de Brétigny. 
- La CFDT confirme son atta-
chement à l’unité sociale des 
Cheminots composant ce futur 
pôle public, demande une 
meilleure prise en compte des 
parcours professionnels, de la 
mobilité et de la gestion des 
personnels sur les bassins 
d’emplois dans les régions. 
- Quant à la future convention 

collective, la CFDT la revendi-
que de haut niveau, permet-
tant ainsi d’éviter tout dum-
ping social lié aux appels d’of-
fres « moins-disant » et la 
concurrence. 
- La CFDT exige la remise en 
place de la hiérarchie des nor-
mes. Cette disposition empê-
che que les accords d’entre-
prises soient en dessous de la 
Convention Collective de 
branche. 
- Un engagement à maintenir 
le régime spécial de retraite 
des cheminots et le RH0001 
(Statut) pour l’ensemble des 
cheminots du futur pôle public 
ferroviaire.     
    
REFORME DES RETRAI-REFORME DES RETRAI-REFORME DES RETRAI-REFORME DES RETRAI-
TESTESTESTES      

Le gouvernement nous a pré-
senté les principales mesures 
du projet de réforme des re-
traites. 
Ces mesures concernent l’en-
semble des salariés du public 
et du privé, y compris les sala-
riés qui relèvent de régimes 
spéciaux. 
Contrairement à ce que les 
médias annoncent, ce projet 
n’est pas celui que voulait la 
CFDT, nous espérions une 
grande réforme systémique 
qui aurait permis d’effacer 
toutes les injustices, mais mal-
gré tout, nous avons réussi à 
nous faire entendre et avons 
obtenu de justes mesures. 

Déclaration au CER du 4 septembre 2013 

consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :      
www.cfdtwww.cfdtwww.cfdtwww.cfdt----cheminotscheminotscheminotscheminots----psl.org psl.org psl.org psl.org     
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Ce projet de réforme compor-
te des efforts significatifs pour 
faire face au problème de fi-
nancement des régimes à 
court et à moyen termes, mais 
aussi des avancés sur la péni-
bilité, les apprentis, les par-
cours professionnels précaires 
et les inégalités H/F en matiè-
re de retraite, mais aussi pour 
les petites pensions avec 
l’augmentation du seuil d’é-
crêtement. 
 
Quelques précisions pour les 
cheminots au cadre perma-
nent, en ce qui concerne l’âge 
d’ouverture des droits ; pour 
les cheminots celui-ci ne serait 
pas modifié et resterait bien à 
57 ans et à 52 ans pour les 
agents de conduite.  Nous res-
tons donc sur ce que la loi Fil-
lon de 2010 nous impose. 
 
Autrement dit, même si la du-
rée de cotisation permettant 
d’obtenir une retraite à taux 
plein augmente, les cheminots 
conserveront bien la possibili-
té de bénéficier d’une ouver-
ture des droits selon les mo-
dalités actuelles et ce pour les 
générations de cheminots 
nées à partir de 1962 (1967 
pour les agents de conduite). 
D’ici à 2020, il n’y a aucun 
changement par rapport à la 
législation actuelle. 
Passé ce délais et jusqu’à 
2035, la durée de cotisation 
exigée pour obtenir une re-
traite à taux plein passera pro-
gressivement à 43 ans, en 
l’occurrence un trimestre sup-
plémentaire tous les trois ans. 
La CFDT était fermement op-
posé à un nouveau recul des 
bornes de l’âge pour l’ouver-

ture des droits à la retraite, 
qui pénalise les salariés ayant 
commencé à travailler tôt. 
La CFDT était opposée à une 
hausse de la CSG. La CSG n’a 
en effet pas vocation à finan-
cer notre système de retraite 
par répartition, dont la logi-
que est contributive. Les sala-
riés cotisent et reçoivent en 
retour un revenu de remplace-
ment lorsqu’ils font valoir leur 
droit à la retraite. 
Pour la CFDT cheminot, rien 
n’est encore établi, ni défini-
tif ; ce sera sujet à discussion. 
Désormais, nous attendons le 
projet de loi du 18 septembre 
et les premières négociations 
avec la SNCF pour savoir com-
ment cette réforme se décli-
nera exactement. 
 
FACILITES DE CIRCULA-FACILITES DE CIRCULA-FACILITES DE CIRCULA-FACILITES DE CIRCULA-
TIONSTIONSTIONSTIONS    

Dans son rapport du 13 juillet 
2013, la cour des comptes, une 
fois encore, comme en 2010, 
veut faire le ménage sur nos 
facilités de circulation.  
Ces facilités accordées par la 
SNCF font partie du pacte so-
cial conclu entre l’entreprise 
et son personnel. 
Les agents et la CFDT y sont 
fort attachés. La SNCF doit 
prendre à son compte et à sa 
charge les éventuelles contri-
butions sociales supplémen-
taires réclamées par les pou-
voirs publics.  
La CFDT défendra le maintien 
de l’ensemble du contrat so-
cial des cheminots. Pour rap-
pel, les facilités de circulation 
participent à l’attractivité du 
métier. 
 

POUR CONCLURE POUR CONCLURE POUR CONCLURE POUR CONCLURE     

La CFDT est consciente que 
tout n’est pas gagné, mais fort 
de la mobilisation du 13 Juin 
2013, la CFDT Cheminots esti-
me qu’il faut attendre le 
contenu des différents projets 
de loi (Réforme du Ferroviaire 
et Retraite). 
Après l’analyse de ces conte-
nus et l’évaluation avec les 
Cheminots, il sera temps d’en 
appeler si nécessaire à la mo-
bilisation pour conquérir de 
nouveaux droits tant en ma-
tière de conditions de travail, 
de rémunération ou de pro-
tection sociale.  
 
Bien d'autres rendez-vous 
nous attendent, à commencer 
par l’Action Européenne du 9 
octobre 2013 ou Tous Ensem-
bles à l'appel de l'ETF).  
 
Nous ferons tout pour mettre 
un terme à la LIBÉRALISA-à la LIBÉRALISA-à la LIBÉRALISA-à la LIBÉRALISA-
TION DES CHEMINS DE TION DES CHEMINS DE TION DES CHEMINS DE TION DES CHEMINS DE FER 
EN EUROPE.EN EUROPE.EN EUROPE.EN EUROPE. 
 
La CFDT vous remercie de vo-
tre attention. 

consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :  consultez les tracts sur le site :      
www.cfdtwww.cfdtwww.cfdtwww.cfdt----cheminotscheminotscheminotscheminots----psl.org psl.org psl.org psl.org     
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LA CFDT SE BAT POUR VOUS !  
 

Depuis la première table ronde du 17 
Avril jusqu’à la dernière du 6 Septembre 

2013, la CFDT est restée à la table des 
négociations, souvent seule mais déter-
minée à faire évoluer cette avancée so-
ciale pour l’ensemble des Contractuels 
(seuls les Cadres Supérieurs, Cadres Di-
rigeants et Médecins en bénéficiaient au-
paravant). 
 
C’est dans l’esprit des dispositions de 
l’Accord National Interprofessionnel 

(ANI) de janvier, que la CFDT a écrit 
dès le 31 Janvier à l’Entreprise pour 
étendre le droit à une complémentaire 
santé pour les cheminots au Statut. 
 
Cette généralisation du dispositif à l’en-
semble des cheminots est pour l’instant 
refusée par l’entreprise. Les précisions 
récentes sur l’application de cette Loi 

laisse aujourd’hui à penser que la CFDT 
a raison de revendiquer légitimement 
son extension. 
 

Faut-il rappeler que la CFDT est la seu-
le Organisation Syndicale représentative 
à la SNCF a être signataire de cet ANI ? 

Pour la CFDT, la mise en place de cette 
mutuelle, dès le 1er janvier 2014 pour 
tous les cheminots contractuels puis à 
terme pour l’ensemble des salariés des 
filiales, est une avancée sociale incontes-
table !  
Chaque nouvelle avancée sociale est 
un progrès et permet de consolider à 
terme les intérêts de tous, sans ex-
ception ! 

Oui, la CFDT continuera à ne pas oppo-
ser les salariés entre eux et a pris toutes 
ses responsabilités sur ce dossier pour 
l’ensemble des Cheminots en CDI et en 
CDD ! 
 

La CFDT est réellement la seule Organi-
sation Syndicale qui défend l’ensemble 
des salariés de l’EPIC sans distinctions ni 
préjugés !  

 

Pour la CFDT, le combat con- 
tinue avec l’extension de ce 
droit nouveau à l’ensemble  

des Cheminots ! 
 

« S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR 
POUR TOUS ! » prend pleinement 
son sens sur ce dossier … 
 

Les contractuels auront leur Les contractuels auront leur Les contractuels auront leur Les contractuels auront leur 
complémentaire santé en 2014complémentaire santé en 2014complémentaire santé en 2014complémentaire santé en 2014    

La CFDT n’oppose pas les chemi-La CFDT n’oppose pas les chemi-La CFDT n’oppose pas les chemi-La CFDT n’oppose pas les chemi-
nots entre eux, mais milite pour de nots entre eux, mais milite pour de nots entre eux, mais milite pour de nots entre eux, mais milite pour de 
nouveaux droits pour tous !nouveaux droits pour tous !nouveaux droits pour tous !nouveaux droits pour tous !    
    
Dès le 31 janvier 2013, dans le suivi de la Dès le 31 janvier 2013, dans le suivi de la Dès le 31 janvier 2013, dans le suivi de la Dès le 31 janvier 2013, dans le suivi de la 
signature de l’ANI, la CFDT Cheminots de-signature de l’ANI, la CFDT Cheminots de-signature de l’ANI, la CFDT Cheminots de-signature de l’ANI, la CFDT Cheminots de-
mandait à la SNCF l’extension d’accès à la mandait à la SNCF l’extension d’accès à la mandait à la SNCF l’extension d’accès à la mandait à la SNCF l’extension d’accès à la 
mutuelle pour tous les cheminots, courrier mutuelle pour tous les cheminots, courrier mutuelle pour tous les cheminots, courrier mutuelle pour tous les cheminots, courrier 
à l’appui.à l’appui.à l’appui.à l’appui.    
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La SNCF à décider de 
confier la gestion de la to-
talité des opérations de 
paiement par carte dans 
tous les trains du réseau 
SNCF à l’entreprise améri-
caine Vérifone qui fourni-
ra le logiciel de paiement 
du terminal et assurera la 
gestion de la totalité des 
flux monétiques à bord 
des trains.  
 

La CFDT Cheminots rap-
pelle que cette entreprise 
était en concurrence avec 
une entreprise française 
Ingenico. Dans une pério-
de économique morose 
ou chaque jour dans notre 
pays des salariés perdent 
leurs emplois, la CFDT 

Cheminots regrette que la 
SNCF n’ai pas fait le choix 
vertueux de privilégier 
une entreprise française.  
 

La CFDT Cheminots consi-
dère que la SNCF envoie 
un mauvais signal au « 
made in France » et invite 
la SNCF à préférer dans sa 
politique d’achat un mo-

dèle qui privilégie l’em-
ploi en France et à assu-
mer le rôle économique 
de l’entreprise publique 
dont l’actionnaire est l’E-
tat sur un secteur aussi 
stratégique que le paie-
ment par carte et la pro-
tection des données per-
sonnelles.  

SNCFSNCFSNCFSNCF----Vérifone : un mauvais signal Vérifone : un mauvais signal Vérifone : un mauvais signal Vérifone : un mauvais signal 
pour la protection des données pour la protection des données pour la protection des données pour la protection des données  

La CFDT demande l’XPeria Z gratuit pour les ASCT ! 
La Direction, dans sa grande 
bonté, vous propose un té-
léphone pour la « modique 
somme » de 181€ + (8€90 
par mois d’assurance, un 
seul sinistre par an). 
 

La DDT nous écrit : 
�Smartphone « très » haut 
de gamme, Ecran 5 pouces, 
Autonomie de 11 heures en 
conversation, Résistance à 
l’eau (lieu de travail des 
ASCT!), Appareil photo de 
13mp. 

« La satisfaction client pas-
se par une information de 
qualité retransmise par 
l’ASCT » ( source DDT ! ). 

La CFDT demande à la Di-La CFDT demande à la Di-La CFDT demande à la Di-La CFDT demande à la Di-
rection de fournir l’outil le rection de fournir l’outil le rection de fournir l’outil le rection de fournir l’outil le 
plus performant (donc plus performant (donc plus performant (donc plus performant (donc 
l’XPeria Z) gratuitement l’XPeria Z) gratuitement l’XPeria Z) gratuitement l’XPeria Z) gratuitement 
aux ASCT.aux ASCT.aux ASCT.aux ASCT.    
    

La CFDT parle bien d’outil 
de travail et s’interroge 
donc aussi sur la prise en 
charge du SAV de l’outil. 
Sur le marché la différence 
entre le XPéria SP et XPéria 
Z est d’à peine 150€ libre 
d’opérateur !!  
Cherchez l’erreur !! 

NAN MAIS ALLO QUOI !NAN MAIS ALLO QUOI !NAN MAIS ALLO QUOI !NAN MAIS ALLO QUOI !    

    

 
 
    
    

    
T’as pas un Xpéria Z  !T’as pas un Xpéria Z  !T’as pas un Xpéria Z  !T’as pas un Xpéria Z  !    
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Le dispositif de promotion interne de 
la filière Transport Mouvement per-
met, sous certaines conditions, de 
s’inscrire dans le processus d’accès à 
des métiers de la qualification E.  
 

Ce processus qui amène les candi-
dats vers la réussite à ces examens 
est relativement long et difficile 
mais garant pour l’agent de l’ac-
quisition d’un niveau équivalent à 
un diplôme du niveau BAC + 2 ou 
3 ou une valorisation de leurs di-
plômes pour les attachés.  
Il permet à l’établissement public 
SNCF de disposer de techniciens 
et d’encadrants ayant des bases 
solides pour mettre en œuvre des 
fondamentaux de Service Public 
Ferroviaire dans divers métiers.  
Dans le document présenté à la 
CFDTCFDTCFDTCFDT, il est indiqué en termes 
d’objectifs de formation qu’il s’agit 
de former des « professionnels de 
la gestion des circulations et des 
installations de sécurité des postes 
actuels et des futurs postes à 
grand rayon d’actions ». Cette ter-
minologie est beaucoup trop mar-
quée sous le sceau de la DCF et 
laisse augurer un repli de la filière 
TM en son sein.  
La Direction a une volonté d’aller 
pour les agents vers une meilleure 
compréhension du fonctionnement 
du système ferroviaire et de son 
exploitation, mais nous émettons 
des doutes sur le contenu et la 
qualité de la formation proposée 
au regard de l’évolution du nouvel 
examen d’AMV. En effet la CFDTCFDTCFDTCFDT 
constate une baisse de la durée de 
la formation, laquelle est éclatée 
en fonction des désirs des Bran-
ches et perd donc sa transversali-
té. Les activités Fret et Voyageurs 
se sont engagées dans des présen-
tations auprès des organisations 
syndicales représentatives à faire 
évoluer leur formation TC (Fret et 

Voyageur). Ces modifications 
consisteraient à inclure des items 
de formation qui sont notamment 
en lien avec le domaine de la sécu-
rité et entraineraient un nouveau 
transfert de missions dévolues à la 
seule filière transport mouvement.  
La CFDTCFDTCFDTCFDT conteste ces propositions 
d’évolutions. Toute évolution im-
pactant le périmètre de plusieurs 
métiers doit faire l’objet d’une né-
gociation dans le cadre de l’Eta-
blissement public et des partenai-
res sociaux. 
La CFDTCFDTCFDTCFDT propose de prendre en 
compte un certain nombre de be-
soins exprimés par les activités 
afin de construire une réponse pé-
dagogique qui armera les TTMV de 
demain dans tous les métiers de 
l’exploitation.  
Refuser cette proposition condam-
nerait la transversalité de cette 
filière déjà mise à mal.  
L’Activité « Voyages » souhaite 
que, par exemple, les postes de 
chef d’escale soient tenus aussi 
bien par des TTMV, que des TC ou 
même des TGM….  
Cela pour que tout le monde amè-
ne son expérience...  
Bien qu’ils annoncent ne pas vou-
loir se passer de TTMV, pour l’Acti-
vité « Voyages », il n’est pas ques-
tion de se priver de cette possibili-
té d’enrichissement des métiers, 
surtout que cela se pratique déjà 
avec de bons résultats.  
La CFDTCFDTCFDTCFDT a rappelé à « Voyages »  
que, quelque soient leurs discours 
ici, nous ne doutons pas que, loca-
lement, leurs équipes dirigeantes 
sauront privilégier les TC aux TTMV, 
et n’hésiteront pas à orienter leurs 
agents vers un examen de TC suivi 
de module TGM et TTMV en lieu et 
place d’un véritable examen TTMV.  
 

La DCF prend la décision de fu-
sionner l’UV6 et l’UV7 en ne fai-

sant du coup qu’une journée d’é-
valuation pour les deux UV. La 
journée gagnée sera réinjectée en 
journée formation.  
Nous voyons clairement que seul 
la DCF souhaite conserver des 
postes timbrés TTMV, les Activités, 
en créant des TC production voya-
geur et TC production Fret, sou-
haitent clairement se séparer de la 
filière 27 en créant une filière « 26 
et demi ».  
Nous ne pouvons que le condam-
ner avec force. En effet, cela remet 
en cause la transversalité de notre 
filière, déjà bien mise à mal… Au 
niveau sécurité, des opérations 
seront réalisées par des agents 
dont cela n’est pas le cœur de mé-
tier, cela remet gravement en cau-
se notre niveau d’exigence dans ce 
domaine…  
L’entreprise impose aux agents de 
la DCF de parfaitement connaitre 
le système de production des 
transporteurs, tout en piétinant la 
culture sécurité des métiers trans-
porteurs (véritable nécessité pour 
conserver un haut niveau de sécu-
rité du système ferroviaire). Nous 
voyons parfaitement les priorités 
de l’entreprise !!!  
Rappelons que ces « nouveaux mé-
tiers » vont rapidement poser des 
problèmes en terme de déroule-
ment de carrière (Grade / PR), de 
perte d’effectif vis-à-vis du calcul 
de réserve). De plus, pour la décli-
naison exécution de ces « nouveaux 
métiers », la problématique des 
agents contractuels embauchés à 
l’annexe C se pose. Ces « nouveaux 
métiers » ne faisant pas parti du 
dictionnaire des filières, et l’annexe 
C étant beaucoup moins avanta-
geuse pour les agents, nous ne dou-
tons pas une seconde du choix qui 
sera fait.  
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Mesures de justice, Mesures de justice, Mesures de justice, Mesures de justice, pour les 
femmes, les jeunes, pour ceux qui 
sont exposés aux travaux 
pénibles, les retraités modestes, 
les chômeurs, les personnes 
handicapées, il y a une 
amélioration des situations. 
    

La CFDT s’est opposée La CFDT s’est opposée La CFDT s’est opposée La CFDT s’est opposée au recul 
de l’âge de départ, à la 
désindexation des pensions, à un 
allongement rapide et trop élevé 
de la durée de cotisation, à 
l’augmentation de la CSG pour 
financer les retraites et aux 
modifications des règles de calcul 
des pensions des fonctionnaires. 
 

Mais il y a aussi des efforts Mais il y a aussi des efforts Mais il y a aussi des efforts Mais il y a aussi des efforts 
demandés à tous demandés à tous demandés à tous demandés à tous : : : : nous 
cotiserons plus longtemps. Les 
cotisations patronales et salariales 
augmenteront entre 2014 et 2017. 
Les pensions des retraités seront 
valorisées six mois plus tard. Ce Ce Ce Ce 
sont les choix du gouvernement, sont les choix du gouvernement, sont les choix du gouvernement, sont les choix du gouvernement, 
pas les nôtres. pas les nôtres. pas les nôtres. pas les nôtres. Mais les difficultés 
financières des régimes exigent de 
trouver des ressources. Et on vit 
plus longtemps à la retraite…. 
 

Nombre de nos revendications Nombre de nos revendications Nombre de nos revendications Nombre de nos revendications 
deviennent réalité et deviennent réalité et deviennent réalité et deviennent réalité et 
amélioreront la situation de amélioreront la situation de amélioreront la situation de amélioreront la situation de 
nombreuses personnes et nous nombreuses personnes et nous nombreuses personnes et nous nombreuses personnes et nous 
sommes fiers de les avoir sommes fiers de les avoir sommes fiers de les avoir sommes fiers de les avoir 
obtenues.obtenues.obtenues.obtenues.    
 

Les salariés exposés au travail Les salariés exposés au travail Les salariés exposés au travail Les salariés exposés au travail 
pénible : pénible : pénible : pénible : Un compte personnel 
Pénibilité sera créé en 2015 et 
permettra à ceux qui travaillent 

dans le bruit, la nuit, avec des 
produits dangereux pour leur 
santé de partir plus tôt à la 
retraite, ou de se former pour se 
reconvertir vers un emploi moins 
pénible. 
C’est une grande conquête C’est une grande conquête C’est une grande conquête C’est une grande conquête 
sociale demandée par la CFDT sociale demandée par la CFDT sociale demandée par la CFDT sociale demandée par la CFDT 
depuis des années.depuis des années.depuis des années.depuis des années.    
    

Les carrières longues Les carrières longues Les carrières longues Les carrières longues (ceux qui 
ont commencé à travailler jeunes 
et peuvent partir à 60 ans) sont 
améliorées par une meilleure prise 
en compte du chômage, de la 
maternité et de l’invalidité. 
 

Les femmes en priorité Les femmes en priorité Les femmes en priorité Les femmes en priorité 
toucheront à partir de 2020 une 
majoration de pension dès le 
premier enfant, alors qu’elle était 
réservée aux parents de trois 
enfants et bénéficiait aux hommes 
à70 % ! La CFDT regrette que l’on 
attende 2020. 
 

Les jeunes Les jeunes Les jeunes Les jeunes qui débutent leur 
carrière par l’apprentissage ou 
l’alternance, pourront compter sur 
tous leurs trimestres 
d’apprentissage pour ouvrir leurs 
droits à la retraite. Cette mesure 
leur permet de compenser 
l’augmentation de la durée de 
cotisation. 
 

Les précaires et temps partiels Les précaires et temps partiels Les précaires et temps partiels Les précaires et temps partiels 
valideront plus rapidement des 
trimestres : dès 2014, la 
rémunération permettant de 
valider un trimestre passe de  
1 886 € à 1 414 € ; une mesure qui 

bénéficie en priorité aux jeunes et 
aux femmes. 
 

Le nombre de retraités Le nombre de retraités Le nombre de retraités Le nombre de retraités 
modestes modestes modestes modestes bénéficiant du 
minimum contributif augmente, 
c’était une exigence de la CFDT. 
 

Les polyLes polyLes polyLes poly----pensionnés pensionnés pensionnés pensionnés du régime 
général, du régime des salariés 
agricoles et des indépendants 
verront le calcul de leur retraite 
unifié, et donc pour beaucoup, 
leur pension augmenter. 
 

Les personnes handicapées et Les personnes handicapées et Les personnes handicapées et Les personnes handicapées et 
leurs aidants leurs aidants leurs aidants leurs aidants voient aussi leurs 
droits à la retraite nettement 
améliorés. 
 

Tous les futurs retraités Tous les futurs retraités Tous les futurs retraités Tous les futurs retraités 
disposeront d’un compte de 
retraite unique et y verront plus 
clair sur leur future retraite. 
 

Pour ce qui est du financement, Pour ce qui est du financement, Pour ce qui est du financement, Pour ce qui est du financement, 
le gouvernement augmente les 
cotisations, allonge la durée de 
cotisation et reporte de 6 mois la 
revalorisation des pensions. Sur Sur Sur Sur 
ce dernier point, la CFDT exige ce dernier point, la CFDT exige ce dernier point, la CFDT exige ce dernier point, la CFDT exige 
que les bases pensions ne soient que les bases pensions ne soient que les bases pensions ne soient que les bases pensions ne soient 
pas frappées. Encore une fois, la pas frappées. Encore une fois, la pas frappées. Encore une fois, la pas frappées. Encore une fois, la 
CFDT n’était pas demandeuse, CFDT n’était pas demandeuse, CFDT n’était pas demandeuse, CFDT n’était pas demandeuse, 
mais nous avons empêché des mais nous avons empêché des mais nous avons empêché des mais nous avons empêché des 
décisions plus injustes.décisions plus injustes.décisions plus injustes.décisions plus injustes.    
 

Les cotisations augmenteront de 
0,30 point en 2014 (0,15 pour les 
salariés ; 0,15 pour les employeurs) 
puis de 0,10 point par an jusqu’en 
2017. Cela représente 2,15 € par 
mois pour un Smic en 2014. 

RÉFORME DES RETRAITES 
La CFDT obtient des mesures de justice 

Pour un assuré né en        Durée correspondant à une carrière complète        Date de mise en œuvre                         Pour un assuré né en        Durée correspondant à une carrière complète        Date de mise en œuvre                         Pour un assuré né en        Durée correspondant à une carrière complète        Date de mise en œuvre                         Pour un assuré né en        Durée correspondant à une carrière complète        Date de mise en œuvre                         
1955, 1956, 1957                              41 ans et 2 trimestres 2017                                      20171955, 1956, 1957                              41 ans et 2 trimestres 2017                                      20171955, 1956, 1957                              41 ans et 2 trimestres 2017                                      20171955, 1956, 1957                              41 ans et 2 trimestres 2017                                      2017    
1958, 1959, 1960                             41 ans et 3 trimestres 2020                                     20201958, 1959, 1960                             41 ans et 3 trimestres 2020                                     20201958, 1959, 1960                             41 ans et 3 trimestres 2020                                     20201958, 1959, 1960                             41 ans et 3 trimestres 2020                                     2020    
1961, 1962, 1963                              42 ans 2023                                                              20231961, 1962, 1963                              42 ans 2023                                                              20231961, 1962, 1963                              42 ans 2023                                                              20231961, 1962, 1963                              42 ans 2023                                                              2023    
1964, 1965, 1966                             42 ans et 1 trimestre 2026                                       20261964, 1965, 1966                             42 ans et 1 trimestre 2026                                       20261964, 1965, 1966                             42 ans et 1 trimestre 2026                                       20261964, 1965, 1966                             42 ans et 1 trimestre 2026                                       2026    
1967, 1968, 1969                             42 ans et 2 trimestres 2029                                     20291967, 1968, 1969                             42 ans et 2 trimestres 2029                                     20291967, 1968, 1969                             42 ans et 2 trimestres 2029                                     20291967, 1968, 1969                             42 ans et 2 trimestres 2029                                     2029    
1970, 1971, 1972                              42 ans et 3 trimestres 2032                                     20321970, 1971, 1972                              42 ans et 3 trimestres 2032                                     20321970, 1971, 1972                              42 ans et 3 trimestres 2032                                     20321970, 1971, 1972                              42 ans et 3 trimestres 2032                                     2032    
1973 et suivantes                            43 ans 2035                                                             20351973 et suivantes                            43 ans 2035                                                             20351973 et suivantes                            43 ans 2035                                                             20351973 et suivantes                            43 ans 2035                                                             2035 

CALENDRIER D’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATIONCALENDRIER D’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATIONCALENDRIER D’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATIONCALENDRIER D’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION    
C’est le choix du gouvernement, pas celui de la CFDT !C’est le choix du gouvernement, pas celui de la CFDT !C’est le choix du gouvernement, pas celui de la CFDT !C’est le choix du gouvernement, pas celui de la CFDT !    
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consultez les tracts sur le site: consultez les tracts sur le site: consultez les tracts sur le site: consultez les tracts sur le site:     
www.cfdtwww.cfdtwww.cfdtwww.cfdt----cheminotscheminotscheminotscheminots----psl.orgpsl.orgpsl.orgpsl.org    

CFDT CFDT CFDT CFDT     

de Paris St Lazarede Paris St Lazarede Paris St Lazarede Paris St Lazare    

Vos responsables et élus CER du syndicat CFDTVos responsables et élus CER du syndicat CFDTVos responsables et élus CER du syndicat CFDTVos responsables et élus CER du syndicat CFDT    

 

   

 

    Nom ……………………………………..Nom ……………………………………..Nom ……………………………………..Nom ……………………………………..    

    Prénom ………………………………….Prénom ………………………………….Prénom ………………………………….Prénom ………………………………….    

    Téléphone ……………………………….Téléphone ……………………………….Téléphone ……………………………….Téléphone ……………………………….    

    Etablissement…………………………….Etablissement…………………………….Etablissement…………………………….Etablissement…………………………….    

    ∆ Je souhaite avoir des infos sur la CFDT Je souhaite avoir des infos sur la CFDT Je souhaite avoir des infos sur la CFDT Je souhaite avoir des infos sur la CFDT    

    ∆ Je souhaite adhérer à la CFDT Je souhaite adhérer à la CFDT Je souhaite adhérer à la CFDT Je souhaite adhérer à la CFDT    

REFORME DES RETRAITESREFORME DES RETRAITESREFORME DES RETRAITESREFORME DES RETRAITES    
    

LE PROJET DE LOI SERA DÉBATTU AU PARLEMENT. LA CFDT RESTERA MOBILISÉE LE PROJET DE LOI SERA DÉBATTU AU PARLEMENT. LA CFDT RESTERA MOBILISÉE LE PROJET DE LOI SERA DÉBATTU AU PARLEMENT. LA CFDT RESTERA MOBILISÉE LE PROJET DE LOI SERA DÉBATTU AU PARLEMENT. LA CFDT RESTERA MOBILISÉE 
POUR QUE LES AVANCÉES SOIENT CONCRÉTISÉES. POUR QUE LES AVANCÉES SOIENT CONCRÉTISÉES. POUR QUE LES AVANCÉES SOIENT CONCRÉTISÉES. POUR QUE LES AVANCÉES SOIENT CONCRÉTISÉES. DANS CETTE CONCERTATION, DANS CETTE CONCERTATION, DANS CETTE CONCERTATION, DANS CETTE CONCERTATION, 
LA CFDT A PROPOSÉ ET OBTENU DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS.LA CFDT A PROPOSÉ ET OBTENU DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS.LA CFDT A PROPOSÉ ET OBTENU DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS.LA CFDT A PROPOSÉ ET OBTENU DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS.    
    

VOUS VOUS FEREZ VOTRE OPINION. PARLEZVOUS VOUS FEREZ VOTRE OPINION. PARLEZVOUS VOUS FEREZ VOTRE OPINION. PARLEZVOUS VOUS FEREZ VOTRE OPINION. PARLEZ----EN AVEC VOS DÉLÉGUÉS EN AVEC VOS DÉLÉGUÉS EN AVEC VOS DÉLÉGUÉS EN AVEC VOS DÉLÉGUÉS 
CFDT. NOUS AVONS OBTENU DES AVANCÉES PAR LE DIALOGUE, C’EST CFDT. NOUS AVONS OBTENU DES AVANCÉES PAR LE DIALOGUE, C’EST CFDT. NOUS AVONS OBTENU DES AVANCÉES PAR LE DIALOGUE, C’EST CFDT. NOUS AVONS OBTENU DES AVANCÉES PAR LE DIALOGUE, C’EST 
AUSSI CELA LA COMBATIVITÉAUSSI CELA LA COMBATIVITÉAUSSI CELA LA COMBATIVITÉAUSSI CELA LA COMBATIVITÉ    !!!!    


