
 

  

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Le projet de Loi portant Réforme du Ferroviaire sera voté le mardi 24 juin 2014 
à l'Assemblée Nationale. L'UNSA-Ferroviaire à cette étape du dossier vous 
présente la chronologie de la "Réforme du Ferroviaire" de façon exhaustive. 
Cet historique permet, sans libertés avec les faits ni partialité médiatique, 
d'évaluer deux postures syndicales :       

                                                                                                                          Dialogue et négociation           contestation et radicalité. 

                     

Le 30 octobre 2012, alors que la SNCF célébrait ses 75 ans d’existence,  
constat est fait par M. Cuvillier Ministre délégué aux Transports d’un 
système Ferroviaire en crise, tant sur le fonctionnement entre SNCF et RFF 
qu’en termes financiers, en écho au discours de Tanger du Président Pepy. 

Le Ministre annonce dès lors, la nécessité d’une vaste Réforme du système 
Ferroviaire. 

L'UNSA-Ferroviaire avait fait, depuis bien longtemps, ce constat : Réunifier 
la "roue et le rail" et traiter la question de la dette devient crucial. 

2 rapports, Bianco et Auxiette, sont commandés par le Gouvernement 
comme contributeurs au projet de Loi. Ils sortent en avril 2013. 

L'UNSA-Ferroviaire, après lecture, constate 
bien peu de solutions concrètes et innovantes,  
voire une certaine continuité avec les travers 
post-réforme 1997... 
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 Chronologie  
    d'une action rigoureuse & payante. 
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Mouvement du 13 juin 2013, contre les effets de la Réforme : 
L'UNSA, CGT Sud-Rail et CFDT, décident d'une journée de 
grève afin de sensibiliser la SNCF et le gouvernement sur nos 
craintes quant à l'éclatement possible de l'Entreprise, suite à la 
future Loi. Cette journée trouve un écho favorable auprès des 
cheminots. 
 
Le projet de Loi est présenté le 16 octobre 2013. Un second projet modifié 
sort le 04 novembre 2013. Au menu, création d'un Groupe Public Ferroviaire 
intégrant RFF et SNCF au sein de la future structure.  
 
Les volets "gouvernance, stratégie, exploitation et social"  
seront légiférés. 
 
 
L'UNSA-Ferroviaire via l'ensemble de sa structure 
entame une analyse très détaillée des textes. 
 
 
Mouvement du 12 décembre 2013 contre les effets de la 
Réforme : A l'appel de l'UNSA, CGT et Sud-Rail, est décidée une 
journée de grève afin d'amplifier l'action contre les méfaits du 
Projet de Loi. Cette journée trouve de nouveau un écho très 
favorable auprès des cheminots. 
 
 
Convention Collective Nationale de branche Ferroviaire : 
La première réunion de la commission paritaire se déroule le 20 décembre 
2013. L'UNSA-Ferroviaire demande que la négociation se déroule en 
parallèle avec les concertations liées à la création du décret socle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNSA / CGT / SUD-Rail / CFDT / CGTFO / CFTC / CFE-CGC et UTP  
sont à la table des négociations. 

 
La Direction Générale du Travail issue du Ministère, place l'UNSA-
Ferroviaire comme seconde Organisation Syndicale représentative au sein 
de la Branche en construction. Ceci au regard des résultats et progressions 
de l'UNSA (placée seconde ou première) à chaque élection professionnelle, 
au sein des Entreprises Ferroviaires... 

 
 

 

Objet Rôle de l'UNSA 

Projet de Loi & décret socle. Concertation avec le Gouvernement. 

Convention Collective Nationale de branche. Négociation avec l'UTP (EF). 

Accords d'entreprise. Négociation avec l'entreprise SNCF. 

SNCF 

SNCF 
Mobilité 

SNCF 
Réseau 



 
Plateforme revendicative commune à la Réforme du Ferroviaire : 
L'UNSA, CGT et Sud-Rail bâtissent le 12 février 2014, une plateforme 
revendicative commune. La contribution et l'expertise de l'UNSA-
Ferroviaire sont dès lors remarquées et soulignées par bon nombre 
d'observateurs. 
 
Les eurodéputés ont adopté le 26 février 2014 en première lecture 
le quatrième paquet ferroviaire, après l'avoir toutefois amendé. Une 
manifestation, sous l'égide de l'ETF (Syndicats européens ferroviaires dont 
l'UNSA), réunit la veille des milliers de cheminots à Strasbourg, contre les 
méfaits du libéralisme et du "diktat technocratique" émaillant les articles du 
document.  
 
Le 07 avril 2014, l'UNSA-Ferroviaire poursuit son travail de lobbying, en 
communiquant ses amendements au projet de loi aux Présidents des 
Groupes Parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat) et Présidents des 
Commissions. Thèmes : / Gouvernance / Financement et pérennisation d'un 
corps social homogène...      
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Convention Collective Nationale de branche Ferroviaire : 
L'UNSA / CGT / SUD-Rail / CFDT / CGTFO / CFTC / CFE-CGC et UTP 
signent le 23 avril 2014, le protocole afin de négocier la future Convention 
Collective Nationale de la branche Ferroviaire. 
 
Cette convention entrainera une renégociation du RH0077, 
dans le Groupe Public Ferroviaire SNCF.  
 
La CGT et Sud-Rail, lorsqu'ils ont signé l'accord de méthode, 
étaient parfaitement conscients et informés de cette 
situation.  

 
Dès lors, pourquoi aucune communication dans ce 
sens, auprès de leurs mandants et sympathisants 

 
 
               Manifestation unitaire nationale, jeudi 22 mai 2014. 

A l'appel de l'UNSA, CGT et Sud-Rail, est décidée une 
journée de manifestation nationale afin d'imposer une autre 
Réforme. Cette journée, placée sous le signe de la réussite, 
regroupe plus de 20000 cheminots à Paris, en cortège de 
Bastille à Montparnasse. 



  
L'UNSA-Ferroviaire dépose une DCI nationale le 26 mai 2014 
sur les conséquences de la réforme pour les salariés. 
DCI : Plateforme unitaire + amendements UNSA + analyses 
UNSA sur le financement, et traitement de la dette. 
 
L'UNSA-Ferroviaire, reçue le 03 juin 2014, obtient des  
engagements écrits de l'entreprise SNCF: 
 
/ Maintien des embauches au statut, dans les conditions actuelles  
après la réforme.  
 

/ Unicité des contrats de travail proposés dans les trois EPIC.  
 

/ Réactivation du fonctionnement de la Commission Mixte du Statut.  
 

/ Renforcement des prérogatives de l’EPIC de tête qui assurera la cohérence 
économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du Groupe Ferroviaire.  
 

/ Pilotage de la Sécurité et de la Filière 27 dans l’EPIC de tête.  
 

/ Soutien aux amendements de l’UNSA sur la conduite de la négociation des 
accords collectifs importants au niveau du Groupe Public Ferroviaire et de 
la gestion mutualisée des Activités Sociales au sein des trois EPIC,  
au niveau national et régional.  
 
 

La CGT et SUD-Rail cosignent un préavis de grève national 
reconductible par périodes de 24h, à partir du 10 juin 2014. 
 
L'UNSA-Ferroviaire dépose le 10 juin 2014, un préavis de  
grève national. Certains engagements sur la prise en compte 
d’amendements au projet de loi portant réforme du Ferroviaire, 
que nous avons proposés, doivent être confirmés par le 
Secrétaire d’Etat aux Transports. L'UNSA-Ferroviaire dépose 
un préavis de grève à partir du mardi 17 juin 2014, afin de 
peser sur l’examen du projet de loi au Parlement. 
 
M. Cuvillier reçoit l'UNSA, la CGT et Sud-Rail, les 11 et 12 juin 
2014. Réunion faisant suite à courrier adressé par les 3 OS, à 
Mme S Royal, Ministre de tutelle, dans le cadre de la 
plateforme unitaire.  La CFDT, par opportunisme, se raccroche 
à cette date afin d'être reçue en premier, en totale contradiction 
avec ses communications où elle avait, soit disant, "déjà tout 
négocié" !  
 
SUD-Rail quitte la séance du 12 juin après 30 min, la 
négociation se poursuit avec l'UNSA et la CGT. Un accord de 
modernisation est soumis à signatures, reprenant les volets :  

 

 

/ÉCONOMIE /SOCIAL /FINANCIER  
& 

/NÉGOCIATIONS SOCIALES INTERNES À L’ENTREPRISE 



Le Gouvernement s'engage dès lors à soutenir ou porter tout 
amendement parlementaire permettant de faire évoluer le projet 
de loi, dans le sens des échanges avec les Organisations 
Syndicales. Le traitement de la dette Ferroviaire ainsi que le 
financement du système via de nouvelles sources, feront l’objet 
d’un rapport parlementaire à court terme. 
 

        
L'UNSA-Ferroviaire finalise les accords de modernisation avec 
M. Cuvillier, le 13 juin 2014. Considérant qu'un point d'équilibre 
est trouvé, l'UNSA-Ferroviaire signe les accords et lève, en 
responsabilité, son préavis. 
 
L'UNSA-Ferroviaire intensifie dès lors son travail de lobbying 
auprès des députés et autres relais, au sortir de la réunion 
jusqu'aux séances parlementaires.  
 
L'Assemblée Nationale vote en faveur des amendements 
déposés par l'UNSA-Ferroviaire, les 18 et 19 juin 2014. 
 

En particulier :  
 

/ Le caractère indissociable et solidaire des trois entités,  
SNCF, SNCF mobilités et SNCF réseau,  
 

/ Les parcours professionnels entre les 3 Epic,  
 

/ La création d’un Comité Central d’Entreprise au niveau du 
Groupe, préservant une gestion des Activités Sociales au 
plus près des salariés,  
 

/ Le niveau de référence des négociations sociales, et 
notamment de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au 
niveau du Groupe,  
 

/ Un contrat-cadre entre l'Epic de tête et l'Etat stratège. 
 

 

Le travail sur les amendements est terminé : Il n'y aura plus de modification à 
l'Assemblée avant le vote de mardi 24 juin. Il peut y avoir des modifications à la 
marge par la commission Assemblée/Sénat qui réexaminera le texte dans le cadre de 
la procédure d'urgence. 
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également  la performance économique,  
 

 

 

 
Dès l'ouverture du vaste chantier de la Réforme, l'UNSA-Ferroviaire sans dévier de ligne de 

conduite a prôné l'intégration du système Ferroviaire, la sécurisation du pacte social des 
salariés et la question du devenir du couple "dette / financement". 

 
Le travail de fond, afin de modifier le projet de Loi, a été réalisé avec à l'esprit les velléités 
libérales du quatrième paquet Ferroviaire : Séparation "Infrastructure / Transporteur" d'une 

part, et de "Libre concurrence" d'autre part. 
 

L'UNSA-Ferroviaire a rencontré de nombreux parlementaires, groupes à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat, services du Ministère des Transports, du Premier Ministre et de 

l'Elysée, afin de défendre notre vision du système Ferroviaire et de défense des salariés. 
 

Chacun peut désormais apprécier et comparer muni des éléments factuels,  
le fruit de la "Responsabilité", du "Dialogue" et de l'"Efficacité", caractéristiques à la base 

d'une audience grandissante, d'un rôle et d'une expertise devenus incontournables,  
au sein de l'échiquier syndical Ferroviaire. 

 
A aucun moment, nous n'avons commenté ni dénigré la posture d'autres Organisations. 

  
Nous déplorons cependant l'attitude d'une CFDT, qui durant cette nouvelle page de l'histoire 

de la SNCF, s'est raccrochée aux branches de l'accord signé par l'UNSA et le Secrétaire 
d'Etat aux Transports et n'a cessé de dénigrer dans la presse,  

les trois autres organisations syndicales représentatives. 
 

L'UNSA-Ferroviaire, présente à chaque séance parlementaire, reste vigilante 
pendant la "navette parlementaire", jusqu'au vote définitif de la loi. 

 

L'expertise syndicale 


