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Paris le 11 Mai 2015 
 

LA PEUR N'EST PAS BONNE CONSEILLERE, OU QUAND 
L'IMPUISSANCE DE CERTAINS NOUS JETTE DROIT DANS LE MUR ! 

 

Selon certaines Organisations Syndicales réactionnaires, la réforme du ferroviaire 
à la Française serait la cause de tous les maux de la SNCF. 

Pour ceux ayant la mémoire courte, avant la loi 
du 4 août 2014, tout était merveilleux dans la SNCF.  
Il n’y a jamais eu : ni de suppression d’emploi, ni 
aucun gel des salaires, ni aucun figeage ou 
suppression de postes, ni aucune expérimentation 
pour contourner le RH 0077, ni de réorganisation et 
ni aucune fermeture de service ou d’établissement.  

Ils ont également oublié que depuis 2006 avec 
l’ouverture à la concurrence du Fret, une grande majorité des agents de cette activité 
ont vu leur travail disparaitre avec la concurrence routière et le dumping social des 
autres entreprises ferroviaires. Faute d’une réponse syndicale adaptée (seule la CFDT a 
dénoncé la convention collective fret). 
 

En juin 2014, ils annonçaient qu’au 1er décembre 2014, les cheminots n’auraient 
plus ni de statut, ni de RH0077, que par exemple les conducteurs au Titre I 
dégringoleraient à 104 Repos et que les retraités seraient impactés... 

Aujourd’hui, La vérité c’est que « ces contestataires » ont menti aux cheminots !!! 
 

Selon eux les cheminots vivaient dans un monde idyllique, la vérité est 
qu’en 40 ans, les cheminots ont subi un nombre démesuré de 
restructurations et perdu 100.000 emplois !  

 
Une question se pose donc :  

Mais quelle était l’OS majoritaire et en responsabilité à la SNCF durant toute ces années ? 
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Ces réactionnaires continuent de dresser des murs fondés 

sur la peur et l’incompréhension légitimes des agents. 
----------------------------- 

A la CFDT cheminots nous préférons ériger des ponts et offrir 
des perspectives d’avenir aux agents. A chacun sa méthode ! 

 
 
La CFDT l’a affirmé dès le départ : la réforme du ferroviaire est une réponse 

Française à l’application ultra-libérale du 4ème paquet ferroviaire.  
 

La CFDT a fait le choix d’influer sur notre avenir et non pas de laisser les libéraux 
de Bruxelles décider seuls. 

 

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.  

 
 

Dernière minute : 
La CFDT, force de proposition, signe le champ d’application* de la future Convention 

Collective de la Branche Ferroviaire, avec comme objectif garantir les droits des salariés 
du rail contre le dumping social et pour ne pas laisser l’Europe, les pouvoirs publics et le 
patronat décider seuls et avoir les mains libres. 

 
* aux niveaux géographique et professionnel 
 
 

LE TRAVAIL DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE FAIT QUE COMMENCER 
VENEZ RENFORCER LES RANGS DE LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE 

QUI DEFEND REELLEMENT LES CHEMINOTS. 
DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE VOS AMBITIONS ! 


