
 

Déclaration liminaire CFDT au CER de PRG en date du 26 juin 2014 

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis l’annonce du projet de réforme du ferroviaire, la CFDT Cheminots 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, certaines revendications de la CFDT Cheminots avaient été prises en 

compte. Cela n’était qu’une première pierre à l’édifice dans la construction de 
cette réforme. 
  

Dès février 2014, 19 propositions d’amendements ont été rédigées par la 

CFDT Cheminots 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 ses 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 aux transports, cet accord de modernisation le vendredi 13 juin.  

C’est ce qu’a fait la CFDT dans le seul intérêt des cheminots.  

La CFDT Cheminots se satisfait que l'UNSA ait quitté le navire de la 

contestation pour la rejoindre dans sa démarche engagée depuis avril 2013.  
 



Cet accord reprend en effet la totalité des amendements CFDT. Cet accord 

porte de plus 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 Cheminots. Elle œuvrera pour des 

avancées concrètes que les cheminots attendent depuis bien trop longtemps 
comme la négociation d’une nouvelle grille salariale et d’un Accord Salarial de 
haut niveau pour 2015. 
 

Parmi les 25 engagements du gouvernement, la CFDT Cheminots fait la 

remarque qu’une grande partie de ses  analyses et amendements ont été garantis 

par le gouvernement dont notamment : 

 le respect de la primauté d’embauche au Statut ainsi que le maintien des 
règles d’embauches actuelles, 
 l’engagement de 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,  
 la 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,  
 l’intégration à la loi l’obligation d’un rapport sur le traitement de la dette 
afin d’envisager des solutions à moyen terme,  
 l’inscription dans la Loi du principe d’unicité des EPIC SNCF au sein du 
groupe public ferroviaire, 
 

Les députés français ont adopté mardi par 355 voix contre 168 la réforme du 
système ferroviaire français qui prévoit de réunir la SNCF et Réseau ferré de 
France (RFF), séparés en 1997, au sein d'un groupe unique appelé SNCF.  

Pour autant, la CFDT Cheminots continuera son action. Dans le cadre de la 

continuité du protocole de négociation (signé par toutes les OS) la CFDT 

Cheminots maintient son  objectif de défendre les intérêts des Cheminots comme 
celui d’avoir une Convention Collective de haut niveau social dans la future 
branche ferroviaire  basée au minimum sur le RH 0077.  

La CFDT Cheminots l’a dit et écrit, le RH0077 doit être la référence minimum 

pour attaquer les discussions de la CCN. Si tel n’était pas le cas, La CFDT saura 

prendre ses responsabilités. 
 
Le plus grand danger, pour les cheminots à statut, et surtout les Conducteurs de 
Trains, serait que cette réforme n’ait pas lieu, car sans loi, il n’y aura pas de 
Convention Collective, ce qui laissera le champ libre aux patrons des autres 



Entreprises Ferroviaires d’appliquer le Code du Travail. Sans cette Convention 
Collective, c’est le dumping social (du 4ème paquet ferroviaire) entre la SNCF et ses 
concurrents qui prévaudra et nous revivrons alors pour le voyageur le même 
scénario catastrophique que celui vécu au FRET, où la concurrence est une réalité 
imposée par le 1er paquet ferroviaire (décret du 7 mars 2003). Nous constatons 
et mesurons pleinement aujourd’hui ces effets néfastes, car en à peine 3 ans, 
suite à l'immobilisme de l'époque, près de 3 000 agents dont plus de 900 ADC ont 
perdu leur emploi, faute d’une convention collective nationale Fret de haut 
niveau. 
 
Les 3 «I» = Inadmissible, Intolérable et Irresponsable ! 

Aucune cause idéologique ne peut justifier le recours à la violence dans un 

contexte de débats démocratiques et la CFDT tient à apporter son soutien à tous 

les cheminots victimes de débordements inadmissibles de la part de certains 
collègues grévistes. 

La CFDT Cheminots dénoncent le comportement intolérable de ces 

individus envers leurs collègues de travail ou leurs véhicules personnels qui 
avaient le tort de ne pas partager leur mode de pensée unique, tout comme elle 
dénonce les dégradations de notre outil de travail, ainsi que celui de locaux et 
panneaux syndicaux. 

La CFDT Cheminots espère que ceux qui sont si prompts à réagir 

fermement en cas d'agression d'un agent par un voyageur, sauront également le 
faire dans le cadre de ces agressions de cheminots par des cheminots! 

 
Merci de votre attention  

 

 

 

 


