
FGAAC-CFDT
Syndicat National Professionnel 

des Conducteurs de Trains  

Paris,  le  11          septembre  2014

UNE RENTREE SOUS LES 
FEUX DE LA RAMPE 

CETTE ANNEE, LA PERIODE ESTIVALE A VU PLUSIEURS EVENEMENTS 

QUI COMPTERONT DANS LA VIE DES CHEMINOTS :

RETOUR SUR L'ACCORD SALARIAL : 

FGAAC-CFDT 
20, rue Lucien Sampaix 
75010 PARIS
Tél : 01 40 18 44 40  
E-Mail : FGAAC-CFDT@fgaac.org

FGAAC-CFDT Officiel

@FGAACCFDT

GRACE A LA FGAAC-CFDT, LES CRML 
VONT POUVOIR BENEFICIER DE LA 
POSITION 13 EN FIN DE CARRIERE !!! FGAAC-CFDT Officiel

Après l'obtention du paiement d'un dividende salariale de 300€ brut/
cheminot sur la paie de février 2014 (1500€/cheminot depuis 2008), 
La FGAAC-CFDT, soucieuse de préserver et d’améliorer le pouvoir 
d’achat des cheminots et des conducteurs en particulier, a comme à 
son habitude été force de proposition lors des négociations de 
l'Accord Salarial 2014 avant de le signer  avec des réserves.  

Cet accord aurait pu être beaucoup plus favorable aux Agents de Conduite TB, si  l’UNSA, 
ne s’était pas opposée à la PR 20 pour les TB. Par un odieux chantage auprès du 
Directeur des  Ressources  Humaines l'UNSA a menacé de ne pas signer cet accord si la 
position 20 était attribuée aux TB, prétextant que l’encadrement traction ne 
comprendrait pas, eux les « oubliés » des mesures spécifiques. Seule la FGAAC-CFDT 
revendiquait la PR 20 pour les TB, la CGT et SUD RAIL  restant silencieux sur le sujet.

GRACE A L'OPPOSITION DE L'UNSA, ET AU SILENCE 
DE LA CGT ET DE SUD RAIL, LES TB N'ONT PAS 
BENEFICIE DE LA PR 20 EN FIN DE CARRIERE !!!
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TREIZIEME MOIS 

En ce qui 

concerne  un 

véritable 13ème  

mois pour tous les 

conducteurs, la 

FGAAC-CFDT à 

l’origine de cette 

revendication est 

seule à la  porter  

lors de chaque  

rencontre avec la 

Direction de 

l’Entreprise. 

L’ organisation 

Syndicale 

majoritaire,  peut 

bien comme  

d'habitude,  refaire 

l’histoire, la FGAAC-

CFDT est bien la 

seule à porter  la 

revendication de 

l’obtention d’un  

véritable 13 éme 

mois pour les 

conducteurs. 

La loi sur la  réforme du ferroviaire a été adoptée cet été par le Parlement 
et le Sénat avant de paraître au journal officiel le 4 août dernier. Cette 
loi  va  sonner la mise en place  du  GPF (Groupe Public Ferroviaire) au 1er 
janvier 2015 ainsi que de la Branche ferroviaire  dés que la Convention 
Collective sera rédigée (fin 2016).
Cette période de mise en place et les nombreuses discussions vont 
engendrer des doutes et des incertitudes chez les cheminots  de toutes les 
entreprises et plus particulièrement chez tous les Conducteurs de Trains.  

ADOPTION DE LA LOI SUR LA  
REFORME DU FERROVIAIRE  : 

LA FGAAC-CFDT L'A DIT ET ECRIT : CETTE 
REFORME NE SE FERA PAS SUR LE DOS DES 
CONDUCTEURS DE TRAINS !!!

La loi sur la réforme du ferroviaire et les discussions à venir ne doivent pas 
empiéter sur le  quotidien des Conducteurs et encore moins obstruer  
leurs problèmes  dans les Etablissements.

En effet, le SA 2015 (service annuel) s’annonce désastreux  pour bon 
nombre d’Etablissements Traction. Une perte importante de charge, due à 
des suppressions de trains ou  à des transferts de charge, va impacter les 
roulements. La mise en place de THI Factory (ex Thalys)  et les nouvelles 
dessertes d’Eurostar  vont également engendrer une perte inévitable de JS 
pour de nombreuses UP.

LA FGAAC-CFDT RESTERA EXTREMEMENT  
VIGILANTE SUR CES DIFFERENTS SUJETS  !!!
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