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S elon certaines Organisations Syndicales, la réforme du ferroviaire est 
la cause de tous les maux de la SNCF. Il est vrai qu'avant la loi du 4 
août 2014, tout était merveilleux dans l’entreprise historique. 
Il n’y avait jamais de suppression d’emploi ni aucun gel des salaires, 
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QUAND L'IMPUISSANCE DE CERTAINS NOUS POUSSE DROIT DANS LE MUR !

Paris, le 13 mars 2015

aucune mise en place de l’EAS ou ANS, aucune expérimentation pour 
contourner le RH 0077, aucune fermeture de dépôt. Toujours selon ces mêmes 
Organisations Syndicales, les cheminots vivaient dans un monde idyllique.

POUR AUTANT CEUX LA MEMES QUI DENONCENT OU 
S'OPPOSENT A LA REFORME DU FERROVIAIRE SIEGENT A LA 
COMMISSION MIXTE PARITAIRE ET NEGOCIENT LES 
PREMIERS CHAPITRES DE LA FUTURE CONVENTION 
COLLECTIVE. CHERCHEZ L'ERREUR !!!

Mais ces mêmes Organisations Syndicales oublient 
de dire que depuis 2006 et l’ouverture à la 
concurrence du Fret, les agents de cette activité ont 
vu leur travail partir chez d’autres entreprises 
ferroviaires, dû à un dumping social généré par un 
coût de structure plus faible et une réglementation 
du travail différente.

En 40 ans, la SNCF a perdu plus de 300 000 
emplois alors que c'est toujours la même OS 
qui est majoritaire et en responsabilité dans 
l'entreprise historique. 
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LA POLITIQUE DE LA PEUR N'EST PAS BONNE CONSEILLERE

La FGAAC-CFDT l’a dit dès le départ : la réforme du ferroviaire est 
une alternative nationale à l’application pure et ultra-libérale du 4ème 
paquet ferroviaire. Nous avons fait le choix d’essayer d’influer sur 
notre avenir et non pas de laisser les libéraux de Bruxelles décider à 
notre place. 

Ce choix a été payant et a permis d'obtenir par un travail 
fertile d'amendements au projet de loi initial : 

:
   La préservation du pacte social des cheminots, autrement dit le     
maintien du statut et de notre régime spécial de retraite, 
      L’embauche au statut comme norme,

 La mobilité inter EPIC pour les parcours professionnels des salariés

Dans d'autres grandes Entreprises Publiques, (France Télécom, La 
Poste...) là où ces mêmes OS radicales (CGT;SUD)sont majoritaires il 
n'y a plus de statut et les embauches ne se font plus au statut voilà la 
triste réalité.
En juin 2014, ces mêmes radicaux annonçaient qu’au 1er décembre 
2014, les cheminots, n’auraient plus de statut, n’auraient plus de 
RH0077, que les conducteurs au Titre I seraient à 104 Repos et  que les 
retraites seraient impactées...

LA SEULE VERITE CRIANTE AUJOURD'HUI C'EST 
QUE CES OS ONT MENTI AUX CHEMINOTS !!!

A ce jour les seuls débats qui ont lieu au niveau de la future 
Convention Collective de la Branche Ferroviaire traitent du champ 
d’application (texte d’une page qui déterminera qui devra appliquer la 
future Convention Collective).

Seule la CFDT qui œuvre dans ces réunions a systématiquement dans 
sa délégation un conducteur de la FGAAC-CFDT, toutes les autres OS 
représentatives à la SNCF n’ont aucun conducteur, voilà bien une 
nouvelle fois la simple réalité.

La FGAAC-CFDT est bien la seule à s’occuper des conducteurs de 
train, et à revendiquer pour eux l’amélioration de leurs conditions de 
travail ainsi que  le déblocage de la grille TB (déjà obtenu pour les TA) 
et un véritable 13 ème mois.

VENEZ RENFORCER LES RANGS DE LA SEULE 
ORGANISATION SYNDICALE QUI DEFEND 
REELLEMENT LES CONDUCTEURS DE TRAINS. 

DONNEZ-NOUS LES MOYENS DE VOS AMBITIONS.  

LE GRAND METIER 
CONDUITE : 

Le "grand métier conduite" 
que prône l’Organisation 
Syndicale Majoritaire,tire 

vers le bas le métier de 
conducteur de train et 

favorise le dumping social.

En effet, celui-ci ne 
comporterait pas plus de 

deux qualifications et  
déqualifierait ainsi notre 
métier. Il permettrait de 

plus à la Direction de faire 
conduire des trains (lourds 
ou voyageurs) à des agents 

n’ayant que quelques 
semaines de formation sans 

passer d’examen.

Pour la FGAAC-CFDT, 
seuls les détenteurs 
d’un examen ETT 
doivent pouvoir 

conduire des trains.  

La FGAAC-CFDT veut que 
le métier de conducteur de 
train soit reconnu à sa juste 

valeur, et non pas dilué 
dans les différentes 

activités.    

De la même manière, la 
FGAAC-CFDT demande 

que les spécificités  
Traction soient conservées 
et davantage valorisées au 

sein des Etablissements 
Multi-Fonctions.
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