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LA CFDT, un vrai syndicat 
 pour défendre TOUS les salariés !  

Pour la CFDT, le principal responsable de la situation 
actuelle, vécue par les salariés au sein du Groupe 
Eurotunnel tout comme chez Eurostar, demeure 
l’Ouverture à la Concurrence avec son libéralisme à 
outrance prôné par l’Union Européenne. 

Hier, Eurostar «Hier, Eurostar «Hier, Eurostar «Hier, Eurostar «    attaqueattaqueattaqueattaque    » » » » le Groupe Eurotunnel dans le but de faire 
baisser les péages. Pourquoi ? La raison est simple.  

DemainDemainDemainDemain avec leurs nouvelles rames à plus forte capacité, Eurostar 
devra payer plus cher le droit de passage. Ainsi elle veut faire 
pression dans le but de renégocier les méthodes de calculs 
déterminées depuis l’ouverture du tunnel… 

Hier Eurotunnel a sauvé MyFerryLink Hier Eurotunnel a sauvé MyFerryLink Hier Eurotunnel a sauvé MyFerryLink Hier Eurotunnel a sauvé MyFerryLink en soutenant la SCOP, tout en 
s’endettant considérablement. 

Mais demainMais demainMais demainMais demain, , , , elle peut se voir interdire l’accès à Douvres, principal 
embarquement côté Anglais. Toujours en raison d’un conflit 
commercial ! 
 

Les instructions des procédures européennes étant longues, l’Union 
Européenne va étudier les dossiers remis par les gouvernements 
français et britannique. 

Aujourd’hui, les salariés s’inquiètent Aujourd’hui, les salariés s’inquiètent Aujourd’hui, les salariés s’inquiètent Aujourd’hui, les salariés s’inquiètent     

et les actionnaires aussiet les actionnaires aussiet les actionnaires aussiet les actionnaires aussi.  
Car une double injonction voire une condamnation de l’Europe 
serait très lourde de conséquences pour les deux parties…Pendant Pendant Pendant Pendant 
ce temps, les salariés deviennent plusce temps, les salariés deviennent plusce temps, les salariés deviennent plusce temps, les salariés deviennent plus    ««««    malléablesmalléablesmalléablesmalléables    », car ils », car ils », car ils », car ils 
craignent pour leur emploicraignent pour leur emploicraignent pour leur emploicraignent pour leur emploi    !!!!    

Pour la CFDT, comme les actionnaires ne veulent pas voir leur 
capital chuter, ce sont les salariés qui doivent payer toujours plusce sont les salariés qui doivent payer toujours plusce sont les salariés qui doivent payer toujours plusce sont les salariés qui doivent payer toujours plus, 
par plus de flexibilité et des conditions de vie et de travail 
dégradées. 
 

Cette situation étant par nature difficile pour l’entreprise…La La La La 
direction du Groupe Eurotunnel demande le soutien inconditionnel direction du Groupe Eurotunnel demande le soutien inconditionnel direction du Groupe Eurotunnel demande le soutien inconditionnel direction du Groupe Eurotunnel demande le soutien inconditionnel 
des salariés, et de leurs Organisations Syndicales.des salariés, et de leurs Organisations Syndicales.des salariés, et de leurs Organisations Syndicales.des salariés, et de leurs Organisations Syndicales.    

    

La CFDT répond simplement par un OUI MAIS…La CFDT répond simplement par un OUI MAIS…La CFDT répond simplement par un OUI MAIS…La CFDT répond simplement par un OUI MAIS…    

En effet, cette situation est en grande partie due En effet, cette situation est en grande partie due En effet, cette situation est en grande partie due En effet, cette situation est en grande partie due     

à la Direction en plein conflits commerciaux.à la Direction en plein conflits commerciaux.à la Direction en plein conflits commerciaux.à la Direction en plein conflits commerciaux.    

Pour la CFDT, le cœur du problèmePour la CFDT, le cœur du problèmePour la CFDT, le cœur du problèmePour la CFDT, le cœur du problème    n’est                   n’est                   n’est                   n’est                   
rien d’autre qu’un conflit commercial !rien d’autre qu’un conflit commercial !rien d’autre qu’un conflit commercial !rien d’autre qu’un conflit commercial !    
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Le transport de masse avec pour origine les ports et leurs ITE 
dévolus à Socorail et à Europorte France, ainsi que les autoroutes 
ferroviaires actuelles et futures sont une évolution importante pour 
le Groupe Eurotunnel. 
 

Celui-ci montre ses prétentions à ne plus se cantonner à la gestion 
du tunnel ; mais aiguise dans le même temps les appétits des 
concurrents qui voient d’un mauvais œil cette incursion dans leur 
périmètre.  

Qui plus est, lorsqu’on communique sans cesse dans les médias sur 
la bonne santé de son entreprise, sur ses performances par une    
communication prétentieuse dont l’objectif principal est de communication prétentieuse dont l’objectif principal est de communication prétentieuse dont l’objectif principal est de communication prétentieuse dont l’objectif principal est de 
rassurer les actionnaires et les investisseurs, cela se retourne rassurer les actionnaires et les investisseurs, cela se retourne rassurer les actionnaires et les investisseurs, cela se retourne rassurer les actionnaires et les investisseurs, cela se retourne 
contre l’entreprise…contre l’entreprise…contre l’entreprise…contre l’entreprise…    

Hélas, mille fois hélas, les actionnaires d’Eurotunnel en veulent 
toujours plus, et il faut les rassurer ; c’est donc les salariés du c’est donc les salariés du c’est donc les salariés du c’est donc les salariés du 
groupe y compris ceux d’Europorte et de Socorail qui souffrent…groupe y compris ceux d’Europorte et de Socorail qui souffrent…groupe y compris ceux d’Europorte et de Socorail qui souffrent…groupe y compris ceux d’Europorte et de Socorail qui souffrent…    
 

Bien souvent, les salariés du terminal travaillent déjà en sous-
effectif ! Le trafic étant appelé à encore augmenter dans les 
prochaines années, on ne voit pas comment Eurotunnel pourrait 
oser réduire ses effectifs. 

La crainte va plutôt vers une redéfinition de la stratégie du Groupe 
et un recentrage vers ses activités initiales. Ce sont donc les 
salariés des filiales qui seront les premiers concernés. 

 

Côté Eurostar, sa stratégie vise plutôt un développement de ses 
liaisons vers d’autres destinations que vers un repli. Encore une 
fois, ce sont les salariés qui payeront… 

La stratégie mise en place par Eurotunnel, La stratégie mise en place par Eurotunnel, La stratégie mise en place par Eurotunnel, La stratégie mise en place par Eurotunnel,     

n’étant visiblement valablen’étant visiblement valablen’étant visiblement valablen’étant visiblement valable    

    que sur le moyen voire le long terme…que sur le moyen voire le long terme…que sur le moyen voire le long terme…que sur le moyen voire le long terme…    

Pour la CFDT, la gestion du terminal et du trafic Pour la CFDT, la gestion du terminal et du trafic Pour la CFDT, la gestion du terminal et du trafic Pour la CFDT, la gestion du terminal et du trafic 
du tunnel ne pourra pas se faire avec une du tunnel ne pourra pas se faire avec une du tunnel ne pourra pas se faire avec une du tunnel ne pourra pas se faire avec une 
réduction de personnel. réduction de personnel. réduction de personnel. réduction de personnel.     

Pourquoi alors ne pas demander à cette «Pourquoi alors ne pas demander à cette «Pourquoi alors ne pas demander à cette «Pourquoi alors ne pas demander à cette «    grande grande grande grande 
entreprise qui fonctionne si bienentreprise qui fonctionne si bienentreprise qui fonctionne si bienentreprise qui fonctionne si bien    » » » »     

de revoir à la baisse ses prestations…de revoir à la baisse ses prestations…de revoir à la baisse ses prestations…de revoir à la baisse ses prestations…    ? ? ? ?     
C’est ce que vient de faire fort logiquement Eurostar C’est ce que vient de faire fort logiquement Eurostar C’est ce que vient de faire fort logiquement Eurostar C’est ce que vient de faire fort logiquement Eurostar     

en exigeant une baisse des péages.en exigeant une baisse des péages.en exigeant une baisse des péages.en exigeant une baisse des péages.    
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La CFDT étant un syndicat indépendant qui défend 
TOUS les salariés, nous ne pouvons cautionner une nous ne pouvons cautionner une nous ne pouvons cautionner une nous ne pouvons cautionner une 
opposition entre les salariés des diverses entreprisesopposition entre les salariés des diverses entreprisesopposition entre les salariés des diverses entreprisesopposition entre les salariés des diverses entreprises 
concernées par ce conflit commercial. 
 

Qu’en penseraient les syndicats, les adhérents de la Qu’en penseraient les syndicats, les adhérents de la Qu’en penseraient les syndicats, les adhérents de la Qu’en penseraient les syndicats, les adhérents de la 
CGT ou de FO d’Eurostar, ainsi que tous les autres CGT ou de FO d’Eurostar, ainsi que tous les autres CGT ou de FO d’Eurostar, ainsi que tous les autres CGT ou de FO d’Eurostar, ainsi que tous les autres 
salariés de cette entreprisesalariés de cette entreprisesalariés de cette entreprisesalariés de cette entreprise    ???? 

La CFDT ne se trompe pas de combat en prônant la La CFDT ne se trompe pas de combat en prônant la La CFDT ne se trompe pas de combat en prônant la La CFDT ne se trompe pas de combat en prônant la 
défense de TOUS les salariés et non pas le soutien des défense de TOUS les salariés et non pas le soutien des défense de TOUS les salariés et non pas le soutien des défense de TOUS les salariés et non pas le soutien des 
actionnairesactionnairesactionnairesactionnaires    qui oublient toujours ceuxqui oublient toujours ceuxqui oublient toujours ceuxqui oublient toujours ceux----ci !ci !ci !ci !    
 

Pour la CFDT, se serrer les coudes avec la direction ne Pour la CFDT, se serrer les coudes avec la direction ne Pour la CFDT, se serrer les coudes avec la direction ne Pour la CFDT, se serrer les coudes avec la direction ne 
sera jamais une farandole enivrée du Carnaval de sera jamais une farandole enivrée du Carnaval de sera jamais une farandole enivrée du Carnaval de sera jamais une farandole enivrée du Carnaval de 
Dunkerque…Dunkerque…Dunkerque…Dunkerque…    

Le soutien inconditionnel dans un «partenariat 
privilégié», se faisant porte-parole de la direction n’est 
pas la solution de la CFDT !!! Ce positionnement est Ce positionnement est Ce positionnement est Ce positionnement est 
d’ailleurs plutôt surprenant pour des syndicats qui d’ailleurs plutôt surprenant pour des syndicats qui d’ailleurs plutôt surprenant pour des syndicats qui d’ailleurs plutôt surprenant pour des syndicats qui 
prônent «l’indépendance syndicale» ou «le syndicalisme prônent «l’indépendance syndicale» ou «le syndicalisme prônent «l’indépendance syndicale» ou «le syndicalisme prônent «l’indépendance syndicale» ou «le syndicalisme 
de lutte»de lutte»de lutte»de lutte»    !!!!!!!!!!!!    
    

La CFDT n’a pas la mémoire courteLa CFDT n’a pas la mémoire courteLa CFDT n’a pas la mémoire courteLa CFDT n’a pas la mémoire courte    ! ! ! !     
N’est-ce pas cette Direction qui menaçait de 
représailles les syndicats si la grève de 2011 ne s’arrêtait 
pas ? Par ailleurs, nous n’oublions pas les négociations 
difficiles de certains accords dans les entreprises du 
Groupe. 

Aujourd’hui, nous ferons fi de ces paroles passées pour 
la sauvegarde du Groupe dans son ensemble, pour le 
bien des salariés. Nous continuerons à revendiquer de revendiquer de revendiquer de revendiquer de 
nouveaux droitsnouveaux droitsnouveaux droitsnouveaux droits, tout enenenen améliorant les conditions de améliorant les conditions de améliorant les conditions de améliorant les conditions de 
travailtravailtravailtravail. 

Demain, encore plus qu’hier, la CFDT restera vigilante Demain, encore plus qu’hier, la CFDT restera vigilante Demain, encore plus qu’hier, la CFDT restera vigilante Demain, encore plus qu’hier, la CFDT restera vigilante 
sur le respect du contrat social des salariés et de leurs sur le respect du contrat social des salariés et de leurs sur le respect du contrat social des salariés et de leurs sur le respect du contrat social des salariés et de leurs 
conditions de vie et de travail afin qu’ils ne soient pas conditions de vie et de travail afin qu’ils ne soient pas conditions de vie et de travail afin qu’ils ne soient pas conditions de vie et de travail afin qu’ils ne soient pas 
les boucs émissaires de ce conflit commercial …les boucs émissaires de ce conflit commercial …les boucs émissaires de ce conflit commercial …les boucs émissaires de ce conflit commercial …    
    

Ne PAS OPPOSER Ne PAS OPPOSER Ne PAS OPPOSER Ne PAS OPPOSER     
les SALARIES entre EUXles SALARIES entre EUXles SALARIES entre EUXles SALARIES entre EUX    !!!!    
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En se positionnant sur le Comité de Groupe français 
« Eurotunnel », la CFDT veut donner la parole aux salariés 
des filiales, car ils contribuent aussi au développement du 
Groupe. 
 

Aujourd’hui, quelques 1000 salariés souffrent.Aujourd’hui, quelques 1000 salariés souffrent.Aujourd’hui, quelques 1000 salariés souffrent.Aujourd’hui, quelques 1000 salariés souffrent.    
Ils ne veulent pas subir les pressions constantes, ils ne 
veulent pas de dérive vers un management de la crainte 
et de la peur. La CFDT a toujours combattu ces La CFDT a toujours combattu ces La CFDT a toujours combattu ces La CFDT a toujours combattu ces 
agissements, clairement contreagissements, clairement contreagissements, clairement contreagissements, clairement contre----productifs.productifs.productifs.productifs. 
 

Cette production qui, faute de moyens suffisants et d’une Cette production qui, faute de moyens suffisants et d’une Cette production qui, faute de moyens suffisants et d’une Cette production qui, faute de moyens suffisants et d’une 
organisation efficace organisation efficace organisation efficace organisation efficace dans le monde du ferroviaire, se 
perd dans des dysfonctionnements au détriment des 
clients et des conditions de vie et de travail des salariés. 

À ces organisations inadaptées, la Direction ajoute des 
recrutements de responsables diff icilement 
compréhensibles. On ne gère pas les trains et les 
bonshommes comme des camions voire des boulons… 

Ces promotions sont fulgurantes sans avoir reçu les 
formations et les moyens adaptés. Ce qui a pour effet de 
contribuer encore plus à la désorganisation… 

Ainsi, la CFDT partage les inquiétudes et pointe les 
responsabilités. Elle continuera d’agir au sein des 
Entreprises Ferroviaires et du Groupe Eurotunnel, en 
revendiquant une convention collective de la branche 
ferroviaire d’un haut niveau social pour éviter tout 
dumping social et l’opposition des salariés entre eux.    

Mais la CFDT n’oublie pasMais la CFDT n’oublie pasMais la CFDT n’oublie pasMais la CFDT n’oublie pas    
    pour autant les filialespour autant les filialespour autant les filialespour autant les filiales    !!!!    

La CFDT,  

c’est la défense des salariés,  

RIEN d’autre ! 

Comme le dit un proverbe écossaisComme le dit un proverbe écossaisComme le dit un proverbe écossaisComme le dit un proverbe écossais    : : : : ««««        Ce n’est pas parce Ce n’est pas parce Ce n’est pas parce Ce n’est pas parce 
que l’on met une cravate à une poule, qu’elle devient chef que l’on met une cravate à une poule, qu’elle devient chef que l’on met une cravate à une poule, qu’elle devient chef que l’on met une cravate à une poule, qu’elle devient chef 
du poulaillerdu poulaillerdu poulaillerdu poulailler    ».».».».    


