
 

Le 09 Octobre 2013 

Par la grève, poussons l’avantage ! 
 

Les orientations libérales dictées à l’échelle de l’Europe impactent nos conditions sociales, de 

vie et de travail. Elles touchent à l’exercice de nos métiers, à nos conditions sociales et 

détériorent le service public dû aux usagers en proximité. 
 

Le 4e paquet européen est une véritable attaque frontale contre le service 

public ferroviaire et nos garanties collectives. Il porterait l’estocade d’un 

processus commencé en 1991 qui vise la destruction des entreprises 

historiques, comme la SNCF, au nom de la libre concurrence. Les cheminots 

subissent tous les jours les conséquences de la libéralisation (suppressions 

d’emploi, réduction des coûts, baisse des salaires). L’ouverture du marché 

mènerait à un recours plus fréquent à l’externalisation, à la sous-traitance, à 

l’augmentation du nombre d’emplois précaires et intérimaires, à une hausse 

de la charge de travail et à toujours plus de flexibilité. Une mise en péril 

inévitable de la sécurité, de la sûreté et de la qualité de service ! 

De la réforme du système ferroviaire à son « excellence » Président ? 

La libéralisation du transport ferroviaire européen touche directement 

l’avenir de la SNCF. Le projet de loi concernant la réforme du système 

ferroviaire marqué de ce dogme libéral, est loin de répondre aux besoins de 

la Nation, que ce soit en matière de gouvernance, de financement, 

d’organisation de la production et de conditions sociales des cheminots. 

Rien n’impose l’éclatement de la SNCF en trois Épic, comme le prévoit le 

gouvernement dans son projet.  

Après le drame de Brétigny et les accidents mortels du travail, le naturel 

reprend le dessus, avec, pour la direction SNCF, le business comme seul 

objectif. Les dérives du passé sont actualisées dans un nouveau projet 

nommé « Excellence 2020 », avec de nouvelles réorganisations, des 

réductions budgétaires, des filialisations et externalisations.  

La CGT a des propositions que ni le gouvernement, ni la direction ne contestent. C’est donc bien le 

rapport de forces qu’il faut construire pour imposer d’autres choix. Il n’est pas question d’enterrer la 

nécessité d’une réforme pour attendre le quatrième paquet ferroviaire. Le gouvernement français et les 

directions de la SNCF et de RFF doivent prendre en compte notre projet « La voie du service public 

SNCF ». La Fédération CGT des cheminots exige un véritable débat public. 

La CGT revendique : 

 La communication des enquêtes et études suite à la catastrophe de Brétigny ; 

 La ré humanisation des gares et des trains afin d’améliorer la sécurité des circulations et des 

personnes ; 

 Une réévaluation importante des effectifs de l’EPIC par des recrutements au cadre permanent 

pour 2013 ; 

 Une meilleure mutualisation des moyens en articulant les organisations du travail autour des 

métiers afin d’améliorer les conditions de travail des cheminots et la qualité du service public ; 

 Des augmentations générales des salaires pour 2013. 

La Fédération CGT appelle tous les cheminots à agir par la grève le 9 octobre 2013 pour rejeter les 

thèses libérales contenues dans le 4e paquet ferroviaire européen, pour une autre réforme du système 

ferroviaire unifié à l’appui d’une SNCF intégrée, pour l’emploi à statut, de meilleurs salaires et conditions 

de travail, et pour défendre notre régime spécial de retraite.  

La Fédération CGT des Cheminots a déposé un préavis national de grève du mardi 08 octobre 2013 à 

19h00 au jeudi 10 octobre 2013 à 08h00. Il couvre l’ensemble des personnels et ceux amenés à les 

remplacer. 

Montreuil, le 30 septembre 2013 

● ● ● 

La section ferroviaire 
de l’ETF (fédération 

européenne de 
transports), appelle les 

cheminots de toute 
l’Europe à se mobiliser 

pour stopper la 
libéralisation du 

transport ferroviaire, 
qu’il soit de 

marchandises ou de 
voyageurs. Malgré les 
refrains que l’on nous 
assène tous les jours, 

rien n’impose 
l’ouverture à la 

concurrence au plan 

européen. 

● ● ● 



 

 

Fédérations Syndicales des Cheminots 

CGT – UNSA – SUD-Rail 

 

 

La Direction de la SNCF a reçu le 13 septembre 2013 les Fédérations Syndicales de Cheminots CGT – 
UNSA – SUD-Rail, dans le cadre de la Demande de Concertation Immédiate (DCI) unitaire portant 
sur la sécurité ferroviaire, la sûreté, la qualité du service public et les conditions de vie et de travail 
des cheminots. 
 

En s’appuyant sur l’importante mobilisation unitaire des cheminots du 13 juin, nos organisations 
ont rappelé les attentes et les exigences portées dans cette DCI :  

 

 La communication des enquêtes et études suite à la catastrophe de Brétigny ; 
 Une autre prise en compte de la sûreté des agents par un travail piloté nationalement de manière 

transverse et décliné dans les régions et établissements. Ce travail doit viser à ré-humaniser nos gares 
et nos trains et à améliorer la sécurité des circulations et des personnes par une politique préventive 
plus efficace basée sur les moyens et la proximité ; 

 Le respect des dispositions statutaires et réglementaires trop souvent bafouées, notamment en matière 
de recrutements, de formation, d’application des procédures ;  

 L’arrêt de l’utilisation abusive d’emplois précaires, de stagiaires et alternants sur des postes de 
cheminots, comme les mutations et la mobilité contrainte qui, en plus de dégrader les conditions de vie 
des cheminots, sont autant de facteurs fragilisant la sécurité et la qualité de la production ; 

 L’emploi et les recrutements au cadre permanent avec une réévaluation, à la hausse, des effectifs de 
l’EPIC pour l’année 2013, notamment par une politique volontariste concernant les jeunes en fin de 
cursus d’alternance afin de garantir des conditions et une qualité du travail de haut niveau ;  

 Un travail sur les organisations de la production qui impactent les différents services et métiers afin de 
faire progresser l’efficience globale de notre entreprise publique ;  

 Une meilleure mutualisation des moyens en articulant les organisations du travail autour des métiers 
dans le but d’avoir sur le territoire une entreprise réactive, efficace et faire en sorte que les cheminots 
puissent mieux travailler ensemble. 

 

Face à ces revendications, tout en reconnaissant les dysfonctionnements de la production et du travail 
qu’entraine sa politique, la Direction refuse de modifier ses choix.  
 

Au-delà d’un recul sur les suppressions d’emplois annoncées au mois de juin qui reste d’ailleurs à vérifier, elle 
annonce la continuité :  

 Sur le pilotage par activité et son lot de réorganisations et restructurations ;  
 Sur la déshumanisation des gares et des trains. 

 

Ses propositions à la sortie de cette DCI qui tournent autour de la mise en place d’observatoire, de dispositif de 
veille, de Table Ronde, consistent à gagner du temps et à ne pas répondre aux revendications légitimes des 
cheminots, des usagers et des citoyens. La gravité de la situation nécessite d’autres réponses de la part de la 
Direction de la SNCF et du Gouvernement. 
 

Rien n’impose d’éclater la SNCF au nom d’une ouverture généralisée à la concurrence . 

 

D’autres choix sont possibles ! Nous pouvons changer la donne ! 

 

LE 09 OCTOBRE, JOURNEE D’ACTION EUROPEENNE 
 

UNIS EN FRANCE ET EN EUROPE : 

 

 Opposons-nous au 4e paquet ferroviaire européen ;  

 Imposons une autre réforme du système ferroviaire unifié à l’appui 

d’une SNCF intégrée ;  

 Gagnons des emplois, de meilleures conditions de vie et de travail à 

la SNCF. 

 

Communiqué 

Paris, le 20 septembre 2013 


