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UPR LORRAINE I 

La réforme a permis d’éviter le  

risque d’un 4e paquet ferroviaire 

européen non maîtrisé et de garder 

la main sur un système ferroviaire 

« à la française », où l’Etat pose 

son rôle de stratège et octroie des 

pouvoirs et renforce la position des 

Régions.  

La concertation a permis de       

pérenniser le statut d’EPIC pour les 

trois entreprises du Groupe Public 

Ferroviaire. Il s’agit là d’une      

volonté politique forte, alors que le 

traitement aurait pu être très       

différent, comme constaté pour 

d ’ au t r e s  s e r v i ce s  p u b l i c s             

historiques (énergie, télécommuni-

cation, transport aérien, poste…).  

A coups d’amendements et de    

négociations, la CFDT a su faire de 

l’unité du corps social un principe 

fondateur et une réalité inscrits 

dans la loi et concrétisés par les 

éléments suivants : 

 La fidélisation des agents et la 

norme d’embauche autour d’un 

statut particulier ont été        

garanties et consolidées. Les 

droits des contractuels ont été 

préservés tout en posant le   

principe d’une nouvelle cons-

truction sociale positive pour 

les salariés du nouveau groupe. 

 La loi acte la mobilité entre les 

trois EPIC et la garantie d’une 

continuité contractuelle des 

agents dans leur parcours     

professionnel au sein du GPF. 

 

Pour la CFDT, un élément          

important reste cependant à  

concrétiser : il s’agit du droit social 

de haut   niveau dont le principe est 

posé par la loi, mais dont la mise 

en œuvre effective dépend de    

l’issue des   discussions en cours. 

Réforme du ferroviaire 

CCE: avis de la CFDT sur la 

mise en œuvre de la réforme 
Grâce aux contributions de la CFDT et d’autres  organisations syndicales représentatives 

de RFF et de la SNCF, certaines garanties ont pu être obtenues, telle la préservation du 

pacte social des cheminots, l’embauche au statut comme norme ou la mobilité inter EPIC 

pour les parcours professionnels des salariés.  

Notre préoccupation immédiate et majeure est de limiter la période d’incertitude pour les 

agents, ce qui nécessite d’engager, en responsabilité, la consultation sur la réforme. 

Des garanties 

obtenues par la 

CFDT grâce à la 

négociation et 

a u x  d i v e r s  

amendements 
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Un travail à        

poursuivre  

et à consolider 

La réforme est en réflexion depuis deux ans, avec comme 

objectif prioritaire la performance économique. Force est de 

constater que certaines garanties ont été dégagées par la loi 

(coût complet, règle d’or, intégration fiscale), toutefois    

aucune piste d’optimisation économique n’a été définie dans 

les textes règlementaires pour le traitement de la dette. Il 

faut rappeler l’objectif de la loi de réaliser 500 millions 

d’euros d’économie par an et par EPIC au titre de la        

productivité pour arriver à l’auto-équilibre du système     

ferroviaire et donc à une stabilisation de la dette à 10 ans. 

Une mesure forte incarnant le rôle stratège de l’Etat serait la reprise et le cantonnement de la dette           

historique. A ce titre, il est impératif de réintégrer le bénéfice  des externalités positives, à savoir tous les 

bénéfices qu’apportent le rail et les cheminots dans le système ferroviaire, et les retrancher du coût complet. 

L’Etat, en tant que stratège, doit définir une politique de transport intégrant l’intermodalité comme un     

élément de développement du ferroviaire. La route doit offrir des solutions complémentaires au ferroviaire. 

Elle ne doit en aucun cas être l’instrument d’une concurrence mortifère. 

Territorialisation 

 

Pour la CFDT, il faut un échelon territorial 

fort et de plein exercice, doté des leviers, 

des moyens et du rattachement nécessaires à   

l’exercice de ses missions. Il est impératif     

d’avoir des engagements sur un               

rééquilibrage du fonctionnement entre     

activités, métiers et     échelon territorial.  

I 
Convergence sociale 

 

Pour réaliser cette intégration et obtenir un cadre  

social de haut niveau, il convient notamment         

d’aboutir sur plusieurs sujets tels l’intéressement, le 

traitement de la parentalité (grossesse,  paternité, jours 

enfants malades), le CET, les chèques déjeuner, les 

mesures spécifiques de  fin de carrière, la création d’un         

véritable « RH 0254 + » pour les cheminots      

contractuels.  

Mobilités des parcours professionnels pour les statutaires et contractuels : 

La loi prévoit, dans son article 1er que « sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine 

professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout     

emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité 

de leur contrat de travail, ou dans leur filiale ».  

 

Impacts sociaux de la mise en œuvre de la réforme  
En adoptant une stratégie de communication visant à assurer que rien ne changerait, les directions de SNCF 

et de RFF ont fait le choix du mensonge à leurs agents. En effet, comment expliquer aujourd’hui les     

changements en cours quand a été clamé pendant si longtemps que rien ne changerait ? Ce déni a surtout 

privé les agents d’une participation à la construction de la réforme. Tout est encore à construire et les     

cheminots sont volontaires pour participer à ces évolutions nécessaires au système ferroviaire.  
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EPIC DE TETE 

L’EPIC de tête doit être le garant de l’unité sociale pour l’ensemble du groupe, et c’est à ce niveau  que la 

politique des ressources humaines est définie.  

 

La CFDT restera vigilante sur la mutualisation d’un certain nombre de fonctions supports (Ressources      

humaines, Comptabilité, Systèmes d’informations, Environnement de travail, Achats, Sûreté...). 

 

La présence de l’EPIC de tête au sein des territoires est pour la CFDT plus qu’incontournable. Les EIM    

devront piloter  la gestion de l’emploi et les parcours professionnels. La mobilité tant fonctionnelle que   

géographique, qu’elle soit choisie ou subie, devra intégrer la notion de bassin d’emploi et réaffirmer le vivre 

et travailler au pays pour ceux qui le souhaitent.  

SNCF RESEAU 

La réunification du GI et du GID n’est pas sans avoir procuré un grand nombre d’inquiétudes aux 50.000 

cheminots de SNCF Infra.  

La CFDT aura réussi avec d’autres, à garantir le caractère indissociable et solidaire du nouveau GPF.  

 

On ne change pas une équipe qui gagne, et l’organisation territoriale du côté SNCF INFRA  restera           

inchangée, à l’exception notable de l’Ile de France qui, avec le GIU, aura réussi l’intégration territoriale de la 

totalité des agents de l’Infrastructure.  

Pour la CFDT, la dimension territoriale par un management de proximité transverse et intégré doit permettre 

un dialogue social de terrain, plus apte à contractualiser les évolutions qu’un système centralisé qui, dans 

l’exemple du Fret, a montré ses limites.  

Le défi constant de la sécurité ferroviaire dans un contexte de chantiers importants, met en tension le système 

Infra dans son ensemble. Les ressources en moyens humains n’ont pas intégré ces besoins, ce qui conduit à 

des renoncements non compatibles avec les travaux que nécessitent  l’état de notre réseau. La CFDT exige 

que le contrat d’objectif ETAT /SNCF RESEAU donne les moyens humains pour assurer cette mission  

SNCF MOBILITES 
Le dossier remis pour fonder notre avis est très succinct pour ce qui est des organisations et de la place des 

femmes et des hommes. Néanmoins, il permet d’appréhender la stratégie de l’EPIC Mobilités. Après        

plusieurs années durant lesquelles l’entreprise organisait la représentation des salariés auprès des directeurs 

de région qui n’avaient que de bien faibles prérogatives et capacités de décision, la SNCF semble remettre 

quelque peu de cohérence dans son organisation. La CFDT cheminots rappelle qu’elle a toujours prôné la 

responsabilisation des acteurs et l’efficacité des relations sociales.  

 

La politique de gestion par activités que vous portez depuis maintenant près de 20 ans continue, même si 

nous remarquons des inflexions salutaires, notamment le regroupement  de l’ensemble des activités voyageur 

sous une Direction unique. La CFDT le rappelle, le ferroviaire impose un maximum d’intégration pour    

produire un maximum d’efficacité.  
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SNCF MOBILITES 

Une dimension groupe ( rôle  de la direction générale performance industrielle et finances.  ) 

La loi, au travers de son volet intégration fiscale, lie plus encore l’EPIC Mobilités et ses filiales. La        

performance attendue pour permettre l’efficacité économique du groupe public ferroviaire dépend tant de 

SNCF Mobilités que de ses filiales. La CFDT Cheminots n’a jamais opposé, et n’opposera jamais les     

salariés entre eux. 

Il faut que la réforme soit ambitieuse en terme d’emploi et de développement du ferroviaire. Un nouvel 

avenir est donné au ferroviaire, donnons de l’avenir à l’emploi ! 

 

Branches métiers 

La CFDT Cheminots note la fin de la mutation des domaines Matériel et Traction en directions métiers. 

Nous rappelons notre attachement au pilotage des métiers traction et trains par des directions métiers     

fortes. La CFDT le rappelle : l’interlocuteur du dialogue social doit avoir tous les leviers décisionnels. 

 

Territorialité et représentation des salariés 

La CFDT le rappelle de manière constante, le dialogue social n’a jamais été à la hauteur. La CFDT en    

appelle à des instances de représentation du personnel de proximité efficaces, avec des acteurs en           

responsabilité et en capacité de prendre les décisions. 

La CFDT exige l’ouverture, dans les plus brefs 

délais, d’une négociation sur un accord de    

méthode de modernisation sociale et de        

performance industrielle. 

Par cet accord de modernisation sociale, la 

CFDT entend contractualiser les revendications 

qu’elle porte pour les cheminots.  

 

 Le cadre social de haut niveau exigé par la 

CFDT implique l’aboutissement des              

négociations sur la convergence de l’ensemble 

des accords collectifs issus de la SNCF et de 

RFF dans les meilleurs délais.  

Dans cette perspective, la généralisation d’un 

dispositif d’intéressement pour tous les agents 

du groupe public ferroviaire dès 2015 est un 

élément indispensable. Il serait inacceptable que 

l’ensemble des agents du GPF ne bénéficie pas, 

dès la mise en œuvre de la réforme, d’un       

dispositif de partage des gains de productivité 

qui leur sont demandés par ailleurs. Il serait tout 

autant inacceptable que les salariés issus de 

RFF soient privés de cette source de              

rémunération collective dont ils disposaient. 

Autre facteur essentiel de l’unité sociale du  

système ferroviaire,: la CFDT entend, à partir 

de la CPRP, développer une caisse de           

prévoyance commune à l’ensemble du groupe 

public ferroviaire et aux entreprises de la    

branche ferroviaire avec une couverture      

complémentaire de Type Alsace Moselle. 

Il est essentiel de disposer de CE de plein   

exercice, responsabilisés sur le budget des    

œuvres sociales et disposant de marges de   

manœuvre pour ce faire. Cela supposerait en 

premier lieu de libérer les comités de la charge 

de la restauration collective en décidant de sa 

reprise en gestion directe par l’entreprise. 

Le modèle expérimenté au CE  RFF (restaurants 

d’entreprise, chèques déjeuner, chèques        

vacances…) a fait ses preuves en la matière, 

favorisant une redistribution des œuvres        

sociales plus favorable aux salariés. 

La position de construction et d’ouverture de la 

CFDT vise d’abord à limiter au maximum une 

période d’incertitude pour les cheminots. 


