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UNE RÉFORME : OUI 
       MAIS PAS CELLE LA ! 

UNE HARMONISATION  
DU CADRE SOCIAL : OUI 

MAIS PAR LE HAUT ET POUR 
TOUS LES TRAVAILEURS DU RAIL ! 

Oui à la réintégration de RFF dans la SNCF mais pas de cette manière : En voulant diviser la SNCF 

en trois EPIC l’état ne met pas en place une solution structurelle pérenne. Il prépare de fait, la séparation de l’entreprise  
entre le réseau ( RFF+DCF+INFRA V) et le transporteur (ETGV+ETER+ET+ECT+TECHNICENTRE). L’EPIC de tête 
sensée piloter et coordonner le tout ne résistera pas aux alternances politiques et aux dictats de la concurrence libre et 
non faussée. Déjà la droite, par la voix de dominique BUSSEREAU ex-ministre du transport, a dit que si elle revient aux 
affaires elle ferait sauter l’EPIC de tête. C’est ce qui est arrivé en Belgique qui avait mis en place cette solution de 
sociétés tripartites c’est ce qui arrivera en France si nous la laissons se mettre en œuvre. 
 

► Le ferroviaire ne peut pas se penser en termes de concurrence ou de partition 
régionale. Il doit se penser, dans sa globalité, comme un bien commun au service de 
tous. C’est pourquoi nous voulons un seul EPIC SNCF plein et entier, RFF compris, 
pour produire un service public de qualité. 

 

Oui au règlement du problème de la dette mais pas uniquement avec les solutions 
proposées : Les mesures prévues dans la réforme viseront tout juste à stabiliser la dette mais en aucun cas à la 

faire diminuer. Cela se fera au prix d’efforts supplémentaires demandés aux cheminots en jouant sur la modération 
salariale et la diminution des emplois. Le problème de la dette elle-même restera entier tant que le gouvernement qui a 
décidé la mise en œuvre des dépenses, par la création des lignes nouvelles, ne prendra pas à sa charge ce coût qui 
relève de l’aménagement du territoire et non pas du budget de la SNCF. 
 

► La dette structurelle de la SNCF doit être apurée par l’Etat Français comme l’Etat 
Allemand l’a fait pour la DB.  

Oui à l’harmonisation du cadre social mais pas avec un décret socle « a minima » : Car c’est à 

partir de ce décret socle sur la réglementation du travail, qui remplacera le décret sur le RH0077, que seront négociées 
avec le patronat, les règles communes qui constitueront l’accord de branche ferroviaire qui s’appliquera à tous. Plus le 
décret socle sera « a minima » et plus le patronat fera de l’obstruction pour un alignement par le haut. 
 

► Le décret socle doit reprendre tous les éléments essentiels du RH0077 fruit de plus de 
120 ans d’expérience cheminote. 

 

Oui à l’harmonisation du cadre social mais pas avec un statut vidé de sa substance : La 

direction nous garantit le maintien du statut, soit. Mais quel statut, avec quel contenu, quelles contraintes pour y accéder 
et surtout pour qui ? Le dumping social ne doit pas pouvoir se réaliser à l’intérieur d’un même groupe au travers de ses 
filiales et l’embauche en dehors du cadre permanent doit rester exceptionnelle.  
 

► Le statut doit être confirmé dans son contenu et étendu à tous les salariés du groupe 
SNCF. 

ALORS PLUS D’HÉSITATIONS : TOUS EN GRÈVE ! DÉPOSEZ VOS DII 

Nantes le 05 juin 2014 
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N’oubliez pas 
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vos 

déclarations 

d’intentions 


