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� 22 avril 2013 - 17 juin 2014 : 14 mois De négoCiaTions Tous azimuTs

A
près avoir réalisé la vraie unité 
syndicale, le 13 juin 2013, force 
est de constater qu’un an après, 
l’union syndicale a volé en éclats 
sur fond d’autoritarisme et de 

pensée unique, avec la plateforme commune 
CGT–UNSA-SUD d’une part et la CFDT 
d’autre part.

Difficile, voire impossible de mentir 
aux cheminots sur l’absolue nécessité 
de réformer le système ferroviaire et de 
maintenir une posture qui mène à la faillite 
conduisant à la perte de tous les emplois au 
statut.

la CFDT n’a pas souhaiTé jouer  
à la rouleTTe russe  
aveC l’avenir Des CheminoTs
À l’issue de la mobilisation du 13 juin 2013, 
la CFDT a rassemblé l’ensemble de ses 
structures pour travailler sur un modèle 
de réforme ferroviaire permettant de sortir 
par le haut de la spirale du déclin tout en 
préservant les intérêts des salariés du rail 

qu’ils soient issus de l’EPIC de la SNCF, de 
RFF ou des autres entreprises ferroviaires.

Lors de la présentation du projet de loi le 16 
octobre 2013 par le ministre des transports 
au conseil des ministres, la CFDT a reconnu 
dans le texte des réponses à certaines de ses 
revendications.

Cela a mené tout naturellement la CFDT 
à préparer la grande échéance qu’est la 
validation législative du texte de loi, par les 
deux assemblées. 

Au-delà des nombreuses rencontres avec 
l’ensemble des décideurs, qu’ils soient 
rapporteurs du projet de loi, députés, 
sénateurs, responsables de partis politiques, 
membres du gouvernement, organisations 
patronales, dirigeants de la SNCF et de 
RFF, la CFDT a continué son travail de 
lobbying en travaillant sur des propositions 
d’amendements au projet de loi pour 
l’améliorer et permettre aux cheminots 
d’envisager leur avenir par le progrès.

lA cfdt trAvAille pour gArAntir

un avenir aux salariés Du rail !

réforme du ferroviAire :
avanCer pour gagner !
A l’aube d’une validation législative par les deux assemblées, 
les grandes manœuvres ont commencé. tous les moyens sont 
bons pour exister dans un dossier où le courage politique et 
syndical n’a pas toujours été à la hauteur des enjeux.
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2proposiTions 
D’amenDemenTs

11
ont été initiées 
pAr lA cfdt  
pour Amender  
le projet de loi !

Mise en place d’une loi de prograMMation  
des infrastructures ferroviaires tous les  
5 ans, sous la responsabilité du haut coMité 
ferroviaire en charge de préparer les 
éléMents du projet de loi.

arguMentaire cfdt : Donner plus de lien et de 
consistance aux projets d’infrastructures ferroviaires dans une 
logique pluriannuelle, et de renforcer le rôle du haut comité 
du ferroviaire sous la responsabilité d’un état stratège.

élections des représentants des 
salariés au conseil de surveillance 
de sncf par les salariés des 3 epic 
constituant le groupe public 
ferroviaire.

arguMentaire cfdt : Donner plus de légitimité 
aux représentants des salariés élus.
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lA cfdt considère que 
l’avenir Durable  
ne se ConsTruiT pas  
sur un Déni De réaliTé.

les accords d’entreprise ou 
d’établisseMent des salariés 
relevant de la convention collective 
ferroviaire (ou ceux repris à l’art. 
l.2162-2) ne peuvent déroger de 
façon Moins favorable à ceux d’une 
convention ou accord de branche.

arguMentaire cfdt : La CFDT a imposé la 
hiérarchisation des normes et a fait préciser cette 
notion dans le texte de loi.

acter le principe d’élections anticipées 
dans les 6 Mois suivants la création du 
groupe public ferroviaire.

arguMentaire cfdt : Mettre en place une 
représentativité syndicale conforme à la nouvelle   
structuration des 3 EPIC constituant le Groupe 
Public Ferroviaire.

acter le recruteMent en priorité des 
salariés au statut dès lors que les 
conditions sont reMplies

arguMentaire cfdt : L’emploi de salariés 
sous divers régimes de conventions collectives 
étant possible, il convient d’imposer par la loi 
l’embauche prioritairement au statut des salariés si 
les conditions sont remplies.

acter le niveau des négociations  
au rang du groupe.

arguMentaire cfdt : La représentativité se 
mesurant au niveau du Groupe Public Ferroviaire, 
cela permet de soumettre les accords collectifs ainsi 
que la NAO.

création d’une instance centrale 
d’inforMation & consultation en plus 
du coMité de groupe.

arguMentaire cfdt : La création de cette 
instance doit permettre de gérer par délégation 
des Comités d’établissement ou d’entreprise des 3 
EPIC, les œuvres sociales à caractère national pour 
l’ensemble des salariés du groupe.

les cheminots du fret 
subissent Aujourd’hui 
les ConséquenCes  
De l’immobilisme  
eT Du Dogme de ceux 
qui nient les évolutions 
de lA société en rêvAnt 
Aux heures de gloire du 
chemin de fer d’AvAnt 
guerre.



pour plus D’inFos, ConsulTez le siTe
www.cfdtcheminots.org4

réforme du ferroviAire :
avanCer pour gagner !

10

11

fixer le périMètre du décret socle aux entreprises 
dont l’activité principale est le transport 
ferroviaire de Marchandises ou de voyageurs, 
la gestion, l’exploitation ou la Maintenance 
de l’infrastructure et qui sont titulaires d’un 
certificat de sécurité ainsi que tous les salariés 
intervenant sur le réseau.

arguMentaire cfdt : La loi doit définir le plus précisément 
possible le périmètre du décret socle  afin d’éviter le dumping social 
sur le temps de travail des salariés en ayant recours à de la sous-
traitance  ou à de l’externalisation notamment en cas d’échec de la 
négociation collective de branche.

donner plus d’aMbition au décret socle  en 
prévoyant que celui-ci définisse des règles 
garantissant un haut niveau de sécurité des 
circulations et la continuité du service.

arguMentaire cfdt : Les ambitions du décret-socle 
étant somme toute très mesurées, cela permet de mettre la 
barre nettement plus haut en matière d’engagement et de 
fixer des objectifs plus précis.

8
intégration dérogatoire des salariés  
de rff au statut sous certaines 
conditions pendant une durée  
de 3 ans après la création du gpf  
avec reconstitution de carrière.

arguMentaire cfdt : Cela permet aux salariés 
de RFF ayant été embauchés avant 30 ans à RFF de 
prendre le statut cheminots  et de donner une réalité 
juridique à l’intégration sociale des salariés du GPF  
mais aussi de limiter les effets liés au poly-pensionnat.

9
les périodes d’apprentissage  ou de 
professionnalisation effectuées à 
la sncf et exonérées de cotisations 
sociales doivent donner lieu à une 
reconstitution de  carrière et au 
verseMent d’une soulte aux caisses du 
régiMe de base et à l’association pour la 
gestion du fond de financeMent pour les 
périodes non cotisées. 

arguMentaire cfdt : Les apprentis et ex-élèves 
Transport-Mouvement / Sernam n’ayant pas par le 
fait validé leurs périodes de cotisation, il s’agit pour 
les salariés concernés de pouvoir valider l’ensemble 
des trimestres effectivement travaillés dans le service 
public ferroviaire.

lA sncf  
et ses cheminots  
onT un avenir  
Dans le groupe 
publiC Ferroviaire.

dites non à tous ceux 
qui veulent nous 
envoyer dAns le mur.
n’éCouTez pas la 
voix... prenez voTre 
avenir en main !

les cheminots  
onT le DroiT  
De ConsTruire  
leur avenir !


