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 J’aimerais pour une fois commencer cet éditorial en me réjouissant d’une 

bonne nouvelle sur le front de l’emploi en Lorraine. Malheureusement, ce ne sera 

pas pour cette fois encore. Notre région est à nouveau au cœur de l’actualité     

sociale. Pensant peut être que le démantèlement du TER ne suffisait pas, la       

Direction de l’Etablissement Voyageurs en a remis une couche en se pliant aux 

désirs de l’Activité Voyages. Malgré leur rentabilité, les boutiques de la région   

nancéenne vont quasiment toutes fermer leurs portes en avril 2014 ! C’est un gros 

coup dur pour les agents SNCF mais aussi pour une clientèle qui apprécie         

fortement ce moyen de distribution.   

Après nos divers entretiens avec la Direction, nous ne pouvons que constater que cela ne 

semble être que le début. Internet et les Smartphones vont peu à peu remplacer les         

guichetiers ! Ces derniers ne vont bientôt servir qu’à gérer l’après-vente auprès de clients ne 

maîtrisant pas l’outil numérique. La CFDT ne peut accepter cette lente mise à mort du   

métier de vendeur. La CFDT va s’appuyer sur les pétitions signées par les clients des     

boutiques afin de sensibiliser le milieu politique régional toujours influent. La SNCF a une 

mission de service public dans certains quartiers défavorisés. Fermer le point de vente de 

Vandoeuvre  en est le contre exemple. 

Se battre aujourd’hui, c’est protéger toute l’activité dans notre région pour l’avenir. 

 

L’avenir, c’est aussi les élections professionnelles en 2014. Nous constatons que les grandes 

manœuvres ont déjà débutées. Il est de bonne guerre de vouloir s’approprier les bénéfices 

de telles ou telles avancées sociales pour les cheminots. Mais il est aussi important de      

continuer à travailler ensemble pour l’intérêt commun : la pétition CFDT-CGT-SUD RAIL 

pour l’attribution des chèques vacances en est la preuve. 

Celle-ci sera présentée à notre nouveau Directeur de Région, Jacques Weill, lors du        

prochain CER. Il est donc important de continuer à la signer ! 

Parlons d’ailleurs un peu du départ de Mr Autruffe  que nous avions nous même annoncé 

dans ce journal il y a quelques mois… Pas que nous soyons comme une autre OS près du 

bon dieu mais simplement que nous avions constaté que la communication interne et     

externe de notre ex Directeur était catastrophique. Il fallait faire quelque chose pour que le 

dialogue social redevienne la priorité. Mais aussi pour sauver la relation SNCF-Conseil   

Régional ! Nous ne sommes pas dupes. La feuille de route de Mr Weill ne doit guère      

différer de celle de son prédécesseur. Souhaitons juste qu’il tiendra plus compte de nos               

remarques… 

 

Plusieurs sujets vont être abordés dans ce dernier numéro de l’année. Toujours sur le front 

de l’action, la CFDT ne manquera pas de revenir vers vous avant janvier si l’actualité le né-

cessite. En attendant, nous vous souhaitons d’ors et déjà d’excellentes fêtes de fin  d’année 

et bon courage à celles et ceux qui assureront la continuité du service de notre entreprise. 
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REFORME FERROVIAIRE:  

MAUVAIS CALENDRIER POUR LA SNCF 

 Le 8 octobre, nous avons appris l’officialisation de l’union de deux organisations syndicales 

sur le périmètre régional. La CFTC a donc dit OUI à l’UNSA ! 

Il faut dire que depuis plusieurs mois, ces deux là se tournaient autour… Il y a bien eu une tentative 

de rapprochement avec la CFDT Lorraine mais notre dot inexistante a fait que nous ne pouvions 

rivaliser  avec les moyens et la générosité de l’UNSA. Pourtant, il faut avouer que nous sommes   

souvent sur la même ligne idéologique et que la relation CFDT-CFTC semblait plus naturelle. Mais, 

par les temps qui courent, on se marrie peut être plus par intérêt que par amour… 

Je vous rassure, il n’ y a aucune déception dans mes propos. Il vaut mieux se rendre compte de la face cachée de l’être aimé 

avant de sceller une union. Cela éviterait d’ailleurs un grand nombre de divorces ! 

Alors bien entendu, les deux protagonistes emploient le terme de « partenariat » afin de décrire leur rapprochement. Il n’est pas 

simple pour la CFTC d’avouer avoir vendu son âme au diable !  

Dans l’intérêt des cheminots lorrains, toutes les OS sont partenaires lorsque cela est nécessaire. L’exemple de la pétition     

commune CFDT-CGT-SUD RAIL pour la mise en place des chèques vacances le prouve . Les débats au CER sont aussi    

souvent propices à des alliances pour le bien de tous les agents. 

 

La CFDT Lorraine se devait de réagir. Contrairement à ce qu’il se dit sur les chantiers, la CFDT Lorraine  n’a pas refusé la 

main tendue par la CFTC. Les compétences, le professionnalisme, l’investissement syndical des militants, voilà ce qui nous  

intéressait. Que les élus CFTC puissent continuer leur excellent travail de terrain dans l’intérêt des cheminots, voilà ce qui était 

le seul but d’un rapprochement. A part d’excellentes places sur nos listes électorales, nous n’avions rien d’autre à offrir. 

 

Il était hors de question pour la CFDT de        

construire un pôle UNSA-CFDT-CFTC souhaité 

par le nouveau couple réformiste lorrain comme il 

aime se décrire.  

 

La CFDT Lorraine continuera de servir tous les 

agents de notre région. Nous ne ferons pas partie 

d’une alliance UNSA-CFTC aux conflits d’intérêts 

avec la Direction trop importants.  

 

En montrant du doigt les autres OS, la CFTC    

souhaite en finir avec le « Servir et non se servir » . 

Le mariage bleu et blanc prouve le contraire. 

MARIAGE BLANC OU MARIAGE BLEU? 

 La SNCF espérait que la loi de réforme ferroviaire serait examinée par le Parlement début 2014. Objectif : prendre 

de vitesse le processus d’adoption du quatrième paquet ferroviaire par les instances européennes. Jean-Louis Bianco, dans ses 

recommandations sur la réforme ferroviaire d’avril 2013, espérait même « un vote du Parlement avant la fin de l’année de 2013 ». La 

fenêtre de tir était un peu plus large, mais elle vient de se refermer. Le mercredi 16 octobre, Najat Vallaud-Belkacem,         

porte-parole du gouvernement, a précisé que le projet de loi présenté au Conseil des ministres ne ferait l’objet d’une première 

lecture à l’Assemblée nationale qu’après les élections municipales. Guillaume Pepy, lors du séminaire de presse de la SNCF, le 

17 octobre, jugeait que rien n’était joué et que le calendrier pouvait encore bouger. Il n’en sera rien, a précisé Gilles   Savary, 

rapporteur  de  la  loi, le  22  octobre.  Et  le Parlement  européen, lui, doit  examiner  en  première lecture le projet de     qua-

trième paquet  ferroviaire fin février 2014. Les Français comptaient sur la force symbolique  d’un premier vote à  l’Assemblée 

nationale pour mettre en route la réforme et infléchir les positions européennes. Ils vont au contraire devoir tenir compte 

d’un premier vote au Parlement européen… Ce qui pourrait conduire à revoir le projet de loi sur les points les plus contestés 

de la réforme ferroviaire. Notamment la gouvernance et l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure. Le combat continue! 
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LE TER A LA DIETE DES 2014! 

 Chaque mois revient dans nos colonnes, le feuilleton mettant en 

scène la Région Lorraine et la SNCF ! Les rebondissements  et les grandes 

annonces continuent d’occuper le quotidien de ces partenaires. 

Mais là, les choses commencent à devenir sérieuses et inquiétantes pour les 

cheminots lorrains.  

Le rapport de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) vient de tomber. La SNCF réclamerait 25 millions de trop par an pour le 

fonctionnement du TER. Et sur un budget annuel d’environ 170 millions, la somme est loin d’être négligeable!!! 

Première région à diligenter un organisme chargé de faire une étude, le Conseil Régional exige désormais une facture au plus 

juste prix. Avec l’ouverture à la concurrence en 2019, Jean-Pierre Masseret, président de région, se sent pousser des ailes! Bien 

qu’il avance ne pas vouloir revenir sur le partenariat de service public, il demande tout de même à la SNCF de se méfier des 

comparaisons qui circulent, notamment celles qui font état d’un coût inférieur de 20 à 25% du fonctionnement des trains    

régionaux en Allemagne. 

 

Dès l’an prochain, le budget alloué au TER accusera une baisse du montant de la différence chiffrée par la Lorraine: à savoir 25 

millions d’euros. La Région, étranglée par les contraintes budgétaires, cherche à se ménager des marges de manœuvres. 

Comment la SNCF va-t-elle pouvoir économiser environ 15% afin de rentrer dans les nouvelles normes décidées par le conseil 

régional? L’emploi risque à nouveau d’être touché malheureusement… Mais plus que cela, c’est tout un  fonctionnement global 

qui va être modifié! Des dessertes vont être supprimées, ou alors remplacées par des autocars. L’exemple de la liaison      

Thionville-Apach n’est malheureusement qu’un début. Certains secteurs géographiques ont du souci à se faire.  

 

Aujourd’hui les régions souhaitent décider réellement de l’organisation des transports ferroviaires au quotidien. Elles           

revendiquent la responsabilité de fixer les tarifs, la pleine propriété des trains régionaux et le pouvoir de décision sur les        

services dans les gares régionales. Alors là, il va falloir que ces régions se renseignent vraiment sur le fonctionnement global du 

transport ferroviaire. Car certaines interrogations concernant par exemple la nécessité de circuler à vide pour équilibrer un         

roulement, ou alors sur l’utilisation des agents de conduite , nous laissent parfois douter des compétences de la Région dans ce 

domaine! 

 

La nomination de Jacques Weill comme nouveau Directeur de Région n’est certainement pas étrangère aux soucis que nous 

dénonçons depuis de longs mois. La CFDT Lorraine ne laissera pas les cheminots payer à nouveau la facture de cette gestion 

hasardeuse. L’emploi ne doit pas être sacrifié dans notre région. Les prochains mois risquent d’être de nouveaux agités. Le 

feuilleton continue…    

L’ARAF REPOUSSE LE DOCUMENT DE REFERENCE DES GARES 

 L’Autorité de régulation des activités ferroviaires a examiné les projets de «documents de référence des gares» (DRG) 

établis par Gares & Connexions et Réseau Ferré de France (RFF) à l’intention des entreprises ferroviaires.« Malgré la prise en 

compte de plusieurs remarques qu'elle avait formulées l'an passé, l’Autorité a constaté que les DRG répondaient encore      

insuffisamment aux exigences d'équité et de transparence prévues par la réglementation. » écrit l’Araf dans un communiqué du 

19 novembre. 

L’Autorité juge que plusieurs clauses figurant dans les contrats types proposés par Gares & Connexions « sont déséquilibrées et 

protègent de manière abusive le gestionnaire de gares ». Par exemple des clauses de garantie financière demandée aux nouveaux 

opérateurs.L’Autorité estime également que le niveau de rémunération des fonds propres de Gares & Connexions, à 11,9% 

avant impôts, est excessif, augmente indûment les tarifs et « conduit indirectement l’activité de gestion des gares de voyageurs à 

subventionner les activités concurrentielles de la SNCF.» Enfin, l'Autorité a rappelé aux deux gestionnaires des gares         

l'obligation de fixer des objectifs contractuels de performance (qualité de service) et de productivité clairs et précis. En     

conséquence, l’Autorité a émis le 12 novembre 2013 un avis défavorable sur les projets de «document de référence des gares » 

pour 2014 et 2015. Les conseils d’administration de la SNCF et de RFF auront à se prononcer dans les prochains jours sur la 

prise en  compte des recommandations de l’Autorité dans les documents de référence définitifs 
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REFORME DES RETRAITES : LA CFDT SUR LE FRONT! 

 Le projet de loi sur la réforme des retraites, sorti le 18 septembre 2013, dénoncé par certains, est actuellement  discuté 

à l’Assemblée Nationale. La CFDT Cheminots considère qu’une réforme des retraites, qu’elle n’a pas voulu mais qui lui est 

imposée par la loi,  doit se faire dans le cadre de la concertation. Le rôle d’une organisation syndicale est d’apporter des       

éléments de justice et de compensation dans un texte de loi qui peut amener des déséquilibres. La CFDT a pris la décision de 

s’investir dans la concertation et a été force de proposition pour que le projet de loi porte un ensemble de mesures de justice 

sociale. Elle y est en partie parvenue! La CFDT Cheminots a fait le choix de la proposition, de la revendication qui apporte 

souvent plus de résultats positifs que le front du refus et la politique de la chaise vide.  

A la lecture du projet de loi, la prise en compte de certaines spécificités du monde du travail actuel nous semble cohérente, 

mais  doit être adaptée pour les cheminots que nous représentons et défendons. Par exemple: 

La hausse des cotisations: La CFDT demande son report et cela jusqu’à la fin de l’application des mesures des      

différentes réformes des retraites des cheminots en cours. 

Les périodes d’apprentissage: Dans le projet de loi un article concerne la prise en compte des périodes                

d’apprentissage. Cela corrigera une inégalité que la CFDT Cheminots dénonce depuis de nombreuses années. Mais 

avant le nouveau texte il reste à régler des disparités très fortes entre cheminots ayant des années d’apprentissage. La 

cotisation patronale n’ayant pas été versée au  prorata des cotisations des apprentis, bon nombre de cheminots ne     

peuvent bénéficier des trimestres réellement cotisés.  

Le compte personnel de prévention de la pénibilité: Le projet de loi ne prévoit pas de compte personnel de       

prévention de la pénibilité pour les cheminots, sous prétexte que les cheminots partent déjà en retraite plus tôt que le 

régime général et que cela correspond à une reconnaissance de la pénibilité, ce que la CFDT Cheminots récuse. Les 

Cheminots travaillant de nuit, en horaires décalés, dans le bruit, dans des atmosphères dangereuses, doivent faire partie 

du dispositif au titre de la pénibilité! 

Temps partiel : Le projet de loi prévoit que le minimum requis pour valider un trimestre est de 150h de Smic au lieu de 

200h. Cette disposition doit s’appliquer dans les régimes spéciaux, c’est une question de justice sociale : de nombreux 

salariés ont connu des interruptions dans leur carrière professionnelle, notamment les femmes qui sont surreprésentées 

parmi les salariés aux carrières morcelées, mais aussi les jeunes. 

Aide au rachat des années d’études: Ce dispositif en direction des jeunes doit pouvoir s’appliquer dans le régime de 

retraite des cheminots. 

Polypensionnés: Plus de 98% des salariés de la SNCF sont polypensionnés. Ils ont accédé au cadre permanent soit 

après une période de travail dans le privé, soit ont cumulé des périodes de CDD à la SNCF sous le régime contractuel, 

ou une période d’alternance, qui elle aussi est comptabilisée au régime général.  S’il est vrai que ces périodes sont   

comptabilisées pour la durée totale de cotisation, elles ne sont pas incluses dans le calcul du montant de la retraite du 

régime spécial. 

 

Toutes ces dispositions sont importantes car elles concernent les cheminots sur  l’ensemble de leur carrière. La CFDT        

Cheminots veut porter les légitimes revendications des cheminots auprès de Madame la ministre chargée du dossier. Les 

points ci-dessus doivent être traités également au Parlement. Pour cela la CFDT Cheminots a envoyé un courrier reprenant 

l’ensemble de ces points et l’argumentaire qui les accompagne, au ministre ainsi qu’aux différents groupes parlementaires, afin 

que des amendements soient proposés lors de l’examen du projet de loi.  

 

 

 

 

 

 


