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� La CFDT signe L’aCCorD De moDernisaTion !

C
ertains n’hésitant pas à recourir 
à la grève illimitée pour 
peser, non pas sur le débat 
parlementaire, mais pour 
exiger que ce débat n’ait pas 
lieu. 

Bien que tout le monde s’accorde à penser et 
à dire qu’une réforme est nécessaire, la peur 
du changement conduit certains à refuser 
le débat démocratique, fort d’un niveau de 
mobilisation qui n’a jamais atteint les 30 %.

La CFDT a Choisi  
une auTre voie !
Depuis l’annonce du projet de réforme du 
ferroviaire, la CFDT a choisit la voie de 
l’engagement et travaille à construire un 
avenir pour le ferroviaire et ses centaines de 
milliers de salariés.
Déjà dans le projet de loi présenté au conseil 
des ministres, le 16 octobre 2013, des 
revendications CFDT avaient été prises en 
compte. Cela n’était qu’une première pierre 
dans la construction de cette réforme.

Dès février 2014, 19 propositions 
d’amendements ont été rédigées par la 
CFDT et envoyées aux deux rapporteurs de 
l’Assemblée Nationale.
Depuis lors, la CFDT n’a cessé de 
rencontrer des groupes parlementaires 
pour les convaincre du bien-fondé de nos 
propositions d’amendements dans le cadre 
du futur débat parlementaire.
La CFDT avait donc acquis l’assurance 
qu’une grande partie de ses propositions 
d’amendements serait portée et défendue en 
séance puis repris dans la loi. 
Dans le cadre du mouvement de grève initié 
par certaines OS, le ministre a souhaité 
rassurer les représentants du personnel en 
les conviant à une première rencontre le 
mercredi 11 juin, puis à une seconde le jeudi 
12 juin pour leur présenter les points d’un 
accord de modernisation. Il a été convenu 
ensuite de permettre aux organisations 
syndicales de parapher, conjointement avec 
le secrétaire d’état, ce document le vendredi 
13 juin. Ce qu’a fait la CFDT ! l

Dire la vérité 
esT un aCTe révoLuTionnaire !

Les révoLuTionnaires  
ne sonT pas Toujours  
Ceux qu’on CroiT !
À l’approche de l’échéance du débat parlementaire, les 
tensions se font plus vives et les positions se radicalisent.
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� Les révoLuTionnaires ne sonT pas Toujours Ceux qu’on CroiT !

engagemenT n°1
Le gouvernement s’engage à soutenir tous les 

amendements permettant de faire évoluer le projet de loi 
dans le sens des échanges avec les organisations syndicales. 

À défaut, il portera lui-même ces amendements. ll

engagemenT n°2 (amenDemenT 1 CFDT)
Mettre en place un contrat cadre Etat/SNCF  

assurant l’unité stratégique, industrielle et économique 
entre les 2 EPIC Réseau et Mobilités. ll

engagemenT n°3 (amenDemenT 1 CFDT)
Intégrer dans la loi le principe que le GPF  

remplisse les missions de transport et de gestion  
des infrastructures ferroviaires. ll

engagemenT n°4
Affirmer le caractère non séparable  

des établissements composant  
le Groupe Public Ferroviaire. ll

engagemenT n°5
Centraliser dans l’EPIC de tête,  

les fonctions supports. ll

pour pLus D’inFos, ConsuLTez Le siTe
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La CFDT 
a signé
L’aCCorD 
De moDernisaTion

P
as de chèque en blanc toutefois, mais une réelle 
volonté de négocier jusqu’au bout.
La CFDT veut peser dans ce dossier et s’est donnée les 
moyens de le faire. Depuis 18 mois, elle actionne tous 
les leviers à sa disposition pour être écoutée, comprise 
et entendue de la part de l’ensemble des décideurs. 

L’implication du secrétaire d’état et la signature d’un accord de 
modernisation confortent la démarche de la CFDT pour une 
véritable concertation dans l’intérêt de la nation et de l’ensemble 
des salariés du rail.

Ce DoCument rePrenD La ToTaLiTé 
Des amenDemenTs CFDT aveC 
L’engagemenT De Les souTenir  
ou À Défaut De les Porter lui-même.
Cet accord porte l’engagement gouvernemental, de prendre 
en compte notre exigence d’instaurer un autre type de 
dialogue social avec le syndicalisme d’engagement que met en 
œuvre la CFDT, 1ère OS chez les cadres et 2ème OS au niveau 
interprofessionnel. Un syndicalisme de résultat pour les salariés. 

   A ce titre, la CFDT continuera de tirer les ambitions sociales des 
   cheminots vers le haut, fidèle à son < pacte d'engagement > qui
   a été présenté aux cheminots lors des dernieres elections
   professionnelles, elle oeuvrera pour des avancées concrètes que 
   les cheminots attendent depuis bien trop longtemps (négociation
   de chèques-déjeuners, négociation salariale de haut niveau en 
   2015, négociation d'une nouvelle grille salariale) . 

la CfDt reste fidèle à son ambition, 
à savoir donner un avenir au 
ferroviaire en acceptant de négocier 
une réforme du système.

pourquoi



engagemenT n°12 (amenDemenT 4 CFDT)
Mettre en place une représentativité des OS calculée sur 

le périmètre du futur GPF ayant pour compétence de 
négocier les grands accords collectifs au sein du GPF. ll

engagemenT n°7
Assurer au sein de l’EPIC de tête, une gestion des 

parcours professionnels et des mobilités internes. ll  engagemenT n°13 (amenDemenT 6 CFDT)
Organiser simultanément les élections professionnelles 

dans les 3 futurs établissements du GPF  
dans le courant de l’année 2015. ll

 engagemenT n°8 (amenDemenT 6 CFDT rFF)
Permettre l’intégration fiscale au niveau du GPF. ll

 engagemenT n°14 (amenDemenT 3 CFDT rFF)
Assurer l’harmonisation des accords collectifs  

existant au sein de RFF et de la SNCF. ll

 engagemenT n°9 (amenDemenT 2 CFDT)
Le conseil de surveillance et les 2 conseils 

d’administration du GPF comprendront 1 / 3 de 
représentants des salariés. ll

 engagemenT n°15
Assurer l’uniformité des modèles de contrat de travail  

au sein du GPF (Statut comme Contractuels). ll

engagemenT n°10 (amenDemenT 3 CFDT)
Mettre en place un CCE au niveau du GPF. ll

que ConTienT CeT aCCorD ?

engagemenT n°6
Intégrer la sûreté dans l’EPIC de Tête. ll

engagemenT n°11 (amenDemenT 3 CFDT)
Assurer une gestion mutualisée des œuvres sociales. ll

pour pLus D’inFos, ConsuLTez Le siTe
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engagemenT n°16
Permettre une mobilité au sein des 3 EPIC  

en gardant la continuité de son contrat de travail. ll



que ConTienT CeT aCCorD ?

pour pLus D’inFos, ConsuLTez Le siTe
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en pLus De Ces 25 engagemenTs,  
La CFDT a obTenu l’ouverture De la 
DémarChe De règlement Du Contentieux  
De la non valiDation Des périoDes  
De CoTisaTions Des ex-apprenTis  
eT ex-éLèves TransporT-mouvemenT  
ayanT FaiT Leur apprenTissage à La snCF.

engagemenT n°22 
Donner le temps aux partenaires sociaux de négocier  

le cadre social commun (jusqu’au 31/12/2015). ll

engagemenT n°23 (amenDemenT 6 CFDT rFF)
Il sera proposé d’intégrer à la loi l’obligation  

d’un rapport sur le traitement de la dette afin d’envisager 
des solutions à moyen terme. ll

engagemenT n°18 (amenDemenT 7 CFDT)
Les recrutements des personnels contractuels doivent 

rester au niveau constaté actuellement. ll

engagemenT n°24 (amenDemenT 6 CFDT rFF)
Le ministre proposera avant la fin 2014 de nouvelles 

sources de financement destinées aux infrastructures  
de transport ferroviaire. ll

 engagemenT n°19 (amenDemenT 8 CFDT)
Sera ouvert un droit d’adoption au statut SNCF pour les 
salariés de RFF remplissant les conditions du statut au 

moment de leur embauche . ll

 engagemenT n°25
Afin d’améliorer la concertation, le ministre demande  

à l’entreprise d’organiser rapidement, sous le parrainage 
de l’état, des états généraux du dialogue social. ll

engagemenT n°20 (amenDemenTs 10 eT 11 CFDT)
Préciser les finalités du décret-socle notamment en ce 

qui concerne la sécurité des circulations et la continuité 
de service, la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs par l’octroi de repos adaptés. ll

engagemenT n°21 (amenDemenT 5 CFDT)
Confirmation qu’en matière de durée de travail, les 

stipulations conventionnelles de branche ne peuvent 
comporter de dispositions moins favorables que celles du 
décret socle, de même pour les accords d’entreprise par 

rapport à celles de l’accord de branche. ll

engagemenT n°17 (amenDemenT 7 CFDT)
Les règles d’embauche  

au statut demeurent inchangées. ll




