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NUMÉRO : 107 
Paris, le 25 septembre 2014  

 

 

Réunion : Commission Mixte Paritaire Nationale du 18 Septembre 2014 
 
Titre : Démarrage effectif des négociations de la Convention Collective de la 

Branche Ferroviaire ! 
 
Délégation UNSA :  
Roger DILLENSEGER, Florent MONTEILHET, Fanny ARAV, Etienne PICHER 
 
Direction :  
Jean BESSIERE, Président de la CMPN, Claude FAUCHER UTP, représentants des 
Entreprises ferroviaires. 
 
Organisations Syndicales : CGT, UNSA, Sud-Rail, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO. 
 
Pièce jointe :  

- Déclaration UNSA-Ferroviaire 
 

 

Suite à la réunion annulée du 4eme trimestre, cette réunion 
est la première Commission Paritaire depuis l’adoption de la 
loi 2014-871 du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire. 
Premier constat : toutes les Organisations Syndicales 
sont autour de la table ! Même celles qui s’expriment 
comme étant opposées à toute réforme. 
Pour mémoire, toutes ces organisations ont signé l’accord de 
méthodologie validant les conditions de fonctionnement de la 
dite commission.  
Cette réunion marque le début des négociations de la 
convention collective de la branche ferroviaire. 

 
Point d’introduction du Président : 
En ouverture de séance, le Président de la CNMP rappelle quelques éléments du texte de loi dans 
lesquelles s’inscrivent les travaux de la commission. 
Il s’agit notamment des articles suivants :  

- l’article 1 qui confirme que la SNCF emploie des agents au STATUT et à la CCN,  
- 17-6, durée du travail et négociation collectives, 
- 17 §2 §3, la hiérarchie des normes (un accord d’entreprise ne peut être moins-disant que la 

CCN qui ne peut être moins-disante que le décret socle), 
- 34, délai de négociation fixé au 1er juillet 2016, 
- 35, composition de la commission. 

Dossier : Convention Collective Ferroviaire 
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Il rappelle également l’importance du chantier qui se présente à nous et les responsabilités de 
chacun dans un calendrier contraint. 
(L’intégralité du texte de loi est disponible à la fédération) 
 
Positions liminaires des Organisations Syndicales : 
Il n’est pas dans nos habitudes de commenter les positions d’autres OS, toutefois pour cette 
première réunion (poste adoption de la loi) il nous semble important de donner le positionnement 
de tous, afin de maîtriser la suite des négociations. 
CGT : contre la loi, toujours plus de profit pour les patrons qui pratiquent des méthodes nationales-
socialistes, seul le patronat est satisfait, les grévistes sont stigmatisés et l’entreprise est 
revancharde (je cite). La CGT demande toutefois une CCN de haut niveau. 
UNSA : déclaration jointe. 
SUD : craint l’éclatement de l’entreprise, refus du dumping social. 
CFDT : souhaite du temps pour travailler, demande la portabilité des droits, demande le chiffrage 
des coûts liés aux taquets (19/6, RP doubles). 
FO : remet en cause les travaux de la CCN. Contre la réforme, contre la concurrence, pour le 
retour au monopole, s’interroge s’il y aura encore des trains dans l’avenir ? Puis longue 
intervention sur le conflit sur la ligne Paris/Beauvais ! Nous craignions que l’intervenant de FO ait 
confondu avec une déclaration DP. 
CFE-CGC : s’insurge contre la disparition de la CFE-CGC dans le paysage syndical du Groupe 
Public Ferroviaire. (Conséquence logique de la loi sur la représentativité). 
CFTC : pas d’intervention. 
 
Le point de vue de l’UTP 
Claude FAUCHER, Secrétaire Général de l’UTP rappelle les contours de cette mission compliquée 
mais historique qui consiste à écrire une convention collective pour les salariés du ferroviaire. Ce 
travail se fera dans un environnement économique difficile dans un milieu concurrentiel ferroviaire 
et intermodal. L’existence de règles sur ce domaine d’activité ne doit pas être occultée. Il estime 
que concernant la réussite de cette négociations, les responsabilités sont partagées entre 
Organisations Syndicales et Patronales. 
Le champ d’application est le premier thème à aborder. Le Secrétaire Général rappelle le cadre 
législatif, notamment sur le fait que cette CCN ne peut pas couvrir un champ d’application déjà 
couvert par une autre convention. Le texte de loi portant réforme du ferroviaire cadre déjà bien le 
périmètre par la double condition : 

1) Le champ d’application couvre les entreprises disposant d’un agrément de sécurité. 
2) Les entreprises dont l’activité principale n’est pas le ferroviaire doivent appliquer le décret 

sur la durée du travail lorsqu’elles sont affectés au transport de voyageur ou de 
marchandises, à l’exploitation ou maintenance des infrastructures. 

Les trois EPIC SNCF entrent dans le champ d’application. 
 
 

Pour l’UNSA : il est important de souligner le renforcement de la hiérarchie des normes, à savoir : 
un accord d’Enterprise ne peut être inférieur à la CCN, qui ne peut être moins-disant que le décret.  
L’UNSA rappelle que la sécurité est pour nous la priorité ; nous nous interrogeons sur les 
conditions de traitement des cas particuliers (tram-train, voies de port, Train des Pignes …etc.) 
ainsi que la gestion des interfaces. Nous demandons également que l’écriture du décret socle et 
du chapitre relatif à l’organisation de travail de la CCN soit menée de front afin de garder des 
leviers de négociations. 

 
 
La méthode et le calendrier 
Prochaines réunions de la CPNM : 14 novembre, 19 décembre. 
Ces réunions seront précédées par un cycle de bilatérales. 


