
LIMINAIRE CE TRANSVERSES 07-07-2015

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus

Plusieurs sujets seront abordés au cours de notre déclaration :

Premier sujet : INTERESSEMENT

La CFDT a eu comme démarche d'entamer la négociation des accords d’intéressement dans les
différents EPICS Réseau et Mobilités.

Notre organisation a fait une nouvelle fois, le choix de la défense du pouvoir d’achat des cheminots.

Nous l’avons fait selon des principes directeurs précis :

- Aucune confusion avec les augmentations générales des salaires,
- Versement unique en somme uniforme quel que soit son grade et sa fonction,
- Pas de critère basé sur la sécurité ferroviaire,
- Critères compréhensibles et vérifiables par tous.

La CFDT a donc pris toutes ses responsabilités en signant les accords d’intéressement des EPICS
Réseau et Mobilités (valable pour la période 2016/2017/2018).

Pour SNCF Réseau, l’accord signé par la CFDT, ne peut pas être dénoncé par un autre syndicat
quel qu’il soit, la CFDT étant majoritaire sur cet EPIC, portant la responsabilité juridique en
conformité avec la législation en vigueur.

Notre organisation a été fière d’annoncer à tous nos collègues de Réseau qu’ils percevront leur
prime d’intéressement.

La CFDT a aussi décidé de signer l’accord d’intéressement à Mobilités. C’est donc aujourd’hui, 7
juillet 2015 la date limite pour chacune des autres organisations syndicales représentatives de
prendre leur décision en toute responsabilité.

Néanmoins, la CFDT a considéré qu’une rupture potentielle d’égalité de traitement entre cheminots
existait avec l’impossibilité juridique de négocier un projet d’accord d’intéressement au sein de
l’EPIC de tête qui ne comportait pas de salariés avant le transfert des personnels au 1er juillet 2015.

La CFDT avait saisi par courrier le Président Saint-Geours dès le mois d’avril dernier pour lui faire
part de cette revendication considérée comme essentielle.

C’est pourquoi la CFDT revendique l’ouverture immédiate de négociation d’une prime
complémentaire correspondante au second semestre 2015 pour tous les cheminots qui ont intégré
cet EPIC à la date du 1er juillet.
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Cette obtention est absolument nécessaire au regard de la promotion de l’unité du corps social
cheminot du Groupe Public Ferroviaire, défendu depuis les premiers travaux préparatoires à la
réforme ferroviaire dès le début 2013.

Avec l’intéressement, les cheminots vont connaitre une amélioration réelle de leur pouvoir d’achat.
On peut toujours considérer qu’elle est trop modeste face aux enjeux économiques et sociaux.
Néanmoins, il s’agit, pour la CFDT d’une première étape visant à engager une nouvelle dynamique.

2ieme sujet : NAO 2015

Le 29 juin s’est tenue la table ronde salaires.

Les mesures unilatérales SNCF proposées au titre de l’accord accord salarial 2015 sont les
suivantes :

 la reconduction du dispositif de garantie individuelle de pouvoir d’achat des cheminots
(GIPAC)

 l’application de l’ensemble des mesures aux salariés contractuels
 la transformation du dividende salarial, à hauteur de 100€ bruts, soit le montant versé en

2015, en un élément de rémunération pérenne et liquidable, sous la forme d’une majoration
de la gratification de vacances, pour un effet en 2016.

La CFDT a dénoncé l’extrême insuffisance des propositions de la Direction et demande :

 l’attribution du chèque-déjeuner pour les salariés qui n’ont pas de restaurant d’entreprise
accessible

 une augmentation salariale en somme uniforme
 la transformation du dividende salarial par une augmentation de 100€ de la gratification de

vacances au 1er juillet 2015
 L’ouverture rapide d’une négociation sur la mise en place d’une mutuelle d’entreprise à

destination des agents du CP sans modification du régime spécial, comme celle en cours
pour les contractuels conformément

 au dernier Accord National Interprofessionnel
 l’uniformisation de l’allocation familiale supplémentaire (cette allocation doit être attachée à

l’enfant et non au niveau hiérarchique du bénéficiaire.)
 la revalorisation des allocations de déplacement en fonction du barème URSSAF
 l’extension aux samedis de l’indemnité dimanches et fêtes
 la garantie individuelle de pouvoir d’achat des cheminots (GIPAC)
 un complément de rémunération pour les embauches en Ile de France
 l’application de l’article 7.a de l’accord salarial 2014
 la diminution de l’ancienneté requise pour le bénéfice des facilités de circulation pour les

retraités contractuels (passage à 15 ans au lieu de 25 ans comme pour les salariés au
statut)

 l’application de l’ensemble des mesures aux salariés contractuels
 la mise en place d’un comité de suivi.

La CFDT ne peut cautionner que la Direction se retranche derrière le cadrage de Bercy pour ne
pas se donner des marges de manœuvres suffisantes pour initier une véritable politique
contractuelle salariale.



Les mesures proposées par la Direction constituent assurément une véritable rupture, dénoncée
par la CFDT.

Le désaccord porte notamment sur l’absence d’augmentation générale des salaires (sous forme
d’une évolution de la valeur du point de grille) en 2015.

Nous agirons pour obtenir de nouvelles propositions destinées à améliorer le pouvoir d’achat des
cheminots et cela au titre de l’année 2015.

3ieme sujet : ELECTIONS

La négociation des IRP 2015 a aussi été riche d’enseignements. La CFDT avait fait le choix de
réaliser l’unité du corps social des cheminots des trois EPICS avec des élections professionnelles
CE-DP et CA-CS le même jour en Novembre prochain pour ne pas produire de décalage entre
EPICS.

Nous avions aussi revendiqué le vote électronique. En effet, notre Groupe Public est l’une des
rares grandes entreprises qui n’utilise pas cette technique. Pour la CFDT, il est grand temps
d’entrer dans la modernité et que les économies réalisées puissent profiter directement aux
cheminots et à leurs conditions de travail.

La CFDT s’était aussi exprimée sur le découpage des IRP (ex : nombre de CE). Notre organisation
défendait avec force et vigueur les principes historiques forts des objectifs des comités
d’entreprises créés à la suite des travaux du Conseil National de la Résistance.

En proclamant des « CE de plein exercice » la CFDT avait exigé 39 CE avec le maintien des CE
régionaux actuels de SNCF Mobilités, parce que les modifications structurelles de cet EPIC sont
bien loin d’être achevées en lien avec la réforme territoriale de l’Etat.

Le CE est en charge des questions économiques et d’emploi et de la gestion des Activités Sociales
et Culturelles. Ces deux sujets étaient pour la CFDT indissociables et cela aurait été s’extraire du
droit le plus basique que d’envisager, dans les conditions actuelles, la réduction en deçà du
nombre de 39, à moins de considérer subalterne la question économie-emploi. Les représentants
des personnels élus dans les CE doivent disposer de Présidences en capacité de répondre sur les
questions économiques.

Le travail se poursuit dans la négociation et les revendications des cheminots pour assurer
aujourd’hui et demain un avenir dans le progrès pour chacune et chacun d’entre nous.

Pour la CFDT, cela suppose la détermination, la responsabilité, la clarté du positionnement et une
négociation innovante.

Cela s’appelle aussi la force de la sincérité.

4ieme sujet : ENTREPRISE

La présentation des comptes clos de l’entreprise, pour l’année 2014, était à l'ordre du jour du CCE
du mois de juin. Sans vouloir détailler l'ensemble du document, il convient de souligner que le
Chiffre d'Affaires de l’EPIC a progressé de 3 points par rapport à 2010.



Pour la CFDT, les bons résultats de l’EPIC sont à mettre au crédit de l’ensemble des cheminots
qu’ils soient contractuels ou du cadre permanent, et ils ont payé cash les exigences de profitabilité
imposées par l’entreprise.

Mise sous tension accrue des organisations du travail, modération salariale, difficulté à prendre ses
absences, non-remplacement des départs, sont le lot quotidien des cheminots qui attendent
beaucoup des premiers effets de la mise en œuvre de la réforme du ferroviaire dans le Groupe
Public Ferroviaire. Et cela, sans nécessairement vendre son âme au diable, ni accepter tous les
renoncements !

L’Université du Service-Voyages SNCF appelle à la rescousse les retraités, via La Lettre au
Pensionné de la CPR du mois de Juillet 2015, afin qu’ils transmettent leurs savoirs et savoir-faire
en matière d’exploitation ferroviaire. Quelle ironie, quand on sait que toutes les diverses
réorganisations et restructurations en cours, dans le cadre du projet Excellence 2020, n’ont pour
but que la réduction drastique des effectifs !!!

Dans un autre domaine nous attirons votre attention sur les incidents en cascades ayant eu lieu sur
le réseau ferré en Ile de France le 1er juillet dernier.

Par cette journée de forte chaleur, des millions de Franciliens se sont retrouvés le soir en difficulté
pour regagner leur domicile, suite à des incidents sur la totalité des lignes RER et Transilien.

Malgré l’investissement hors norme des salariés de la SNCF et de la RATP, pour rétablir un
fonctionnement normal le plus  rapidement  possible,  dans  des  conditions  extrêmement pénibles,
ces incidents répétés nous amènent à nous interroger.

Bien que des investissements conséquents aient été réalisés depuis 10 ans dans le but
d’améliorer l’infrastructure et de procéder à l’achat de nouvelles rames, nous constatons
qu’aujourd’hui, cela reste toujours insuffisant.

La raison principale est que pendant 30 ans jusqu’en 2005, aucun investissement n’a été fait pour
l’achat de matériel neuf, ni sur l’infrastructure. Un effort a été fait, mais aujourd’hui le constat est que
trop de train, métros restent à remplacer, et donc fragilisent la régularité.

Nous rappelons que des fonds importants sont débloqués par le STIF pour l’entretien du réseau en
Ile de France. Cela reste nettement insuffisant vu l’ampleur de la tâche. La SNCF et la RATP
doivent prendre leurs responsabilités en embauchant massivement du personnel qualifié, dédié à
cette tâche. Aujourd’hui par manque de personnel, des travaux ne sont pas réalisés lorsqu’ils sont
financés, cela est inadmissible. Trop souvent il est fait appel à de la sous-traitance, qui par un
manque de formation flagrant de ses salariés, et des conditions de travail déplorables, réalise des
travaux de piètre qualités.

En 2015 il est anormal que dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, le réseau soit paralysé.

La  CFDT  demande  que  l’Etat,  la  Région,  le  STIF,  la  SNCF  et  la  RATP,  prennent  très
rapidement les mesures à la hauteur des préjudices subis par les salariés de ces entreprises et des
usagers Franciliens.

Autre sujet, et qu’apprend- t-on avec stupéfaction ! La SNCF fait appel officiellement aux retraités
Cheminots.



EPIC TETE

Enfin, nous ne finirons pas notre intervention sans souligner que depuis le 01/07/2015, nous
sommes tous ici autour de la table salariés de l’EPIC SNCF au sein du GPF.

La loi portant réforme ferroviaire a mené à la mise en place d’un groupe public ferroviaire fondé sur
un modèle conforme aux directives européennes, en initiant par ailleurs la réflexion sur la création
d’une branche ferroviaire dans le cadre de la convention collective nationale.

Cette réforme a permis d’éviter le risque d’un 4ieme paquet ferroviaire européen non maîtrisé et de
garder la main sur un système ferroviaire « à la française », où l’État pose son rôle de stratège.

Loin de la proposition initiale qui organisait le système ferroviaire autour d’une holding de sociétés
anonymes, 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’autres services publics historiques (énergie,
télécommunication, transport aérien, poste…).

Pour ceux qui ne comprennent pas et ne partagent pas cette posture, nous nous permettrons de
porter à votre connaissance une citation du philosophe Epictète :

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les
choses »

Nous vous remercions de votre attention.


