
ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

DU 20 MARS 2014 :  

Faites entendre vos voix, votez CGT ! 
 

La SNCF accueille 4% de son effectif en alternance et s’est engagée à 

en recruter au moins 800 par an, mais il y a encore loin de la coupe aux 

lèvres. 

 

Si l’accord prévoit que : « le recours à un contrat en alternance ne 

doit pas être utilisé afin de pourvoir un emploi stable et 

durable…. », la réalité est tout autre. 

 

La Direction utilise les salariés en alternance comme une variable 

d’ajustement des effectifs, représentant une main d’œuvre à 

moindre coût, corvéable et dévouée par la force des choses. 

 

Cela n’est pas sans conséquences sur la formation dispensée et sur 

les conditions du tutorat. 

 

Dans de nombreux cas, les alternants ne bénéficient d’aucun suivi, 

les tuteurs n’arrivant plus à faire face à leur propre charge de 

travail. 

 

Donc, bien souvent, ils se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes avec 

des conditions d’accueil déplorables. 

 

Dans les Fonctions Transverses, les Directions d’Activités, où les 

alternants ont un niveau de diplôme élevé, les possibilités de 

débouchés sur une embauche sont inversement proportionnelles au 

nombre. Leurs contrats spécifient clairement qu’ils ne pourront 

prétendre à un recrutement à l’issue de leur cursus ! 

 

Pourtant cela est en dehors de l’esprit de l’accord formation dans 

lequel il est acté que « par son engagement, l’entreprise souhaite 

contribuer à développer les recrutements post-alternance….. ». 

 

Tous les alternants développent de nombreux projets et acquièrent 

au cours de leur formation des savoirs et savoir-faire qui 

représentent une plus-value en termes d’intégration professionnelle, 

utile à l’entreprise. 

 

Dans un contexte de dégradation de l’emploi en France, des jeunes 

notamment et les besoins constants de la SNCF, l’alternance permet 

de créer des ressources vertueuses. C’est pourquoi, la CGT se bat, 

chaque année, au travers des instances de représentation du 

personnel ou au sein du Comité de Suivi de l’Accord Formation, 

pour augmenter la part des recrutements des alternants. 

La formation en 
alternance, quel 
que soit le type de 
contrat, a toujours 
été portée par la 
CGT. 
 
Elle doit permettre 
aux jeunes de 
mettre un pied 
dans le monde de 
l’entreprise et, à 
l’entreprise de se 
constituer « un 
vivier » de futurs 
candidats à 
l’embauche. 
 
L’organisation et le 
suivi de la 
formation en 
alternance, au sein 
de la SNCF, sont 
régis par un accord 
d’entreprise sur la 
formation 
professionnelle, 
signé en décembre 
2012, notamment 
par la CGT. 
 
Par le biais de cet 
accord, la SNCF 
déclare « s’investir 
dans l’insertion 
professionnelle des 
jeunes et leur offrir 
la possibilité de 
poursuivre leur 
carrière en son 
sein… ». 
 



Alternants vous avez, vous aussi, votre mot à dire. 
 

Pour voter, sachez : 

 

 Qu’en cas d’absence de l’entreprise le jour du vote, vous devez 

disposer d’un matériel de vote par correspondance, à retirer auprès 

des pôles RH des Etablissements, par demande auprès du tuteur ;  

 

 Que le jour du vote, vous devez disposer de temps pour aller voter 

physiquement dans vos bureaux ;  

 

 Le collège où vous voterez est celui qui correspond aux diplômes 

obtenus et non préparés. 

 
 

L’alternance, partie intégrante de la formation professionnelle, 

est un droit à faire respecter pour l’avenir des jeunes dans 

l’entreprise. 
 

L’accueil d’un grand nombre d’alternants dans l’entreprise ne 

doit pas servir à combler les déficits d’effectifs, mais doit bien 

être un tremplin pour intégrer le monde du travail. 
 

Tout alternant doit se voir proposer, en fin de cycle, une 

embauche au Cadre Permanent. 
 

La période passée en alternance doit être prise en compte au 

moment de l’embauche dans le calcul de l’ancienneté, au 

titre de l’expérience acquise. 
 

En cas d’échec à l’examen final, une proposition d’embauche, 

à un niveau inférieur, doit être faite. La Direction devant par la 

suite favoriser l’obtention du diplôme visé, dans le cadre de la 

Validation des Acquis de l’Expérience ou des Acquis 

Professionnels. 
 

La prise en compte des années d’études dans le calcul de la 

retraite. 
 
 

LE 20 MARS 2014,  

VOTEZ CGT !  

Montreuil, le 10 mars 2014 


