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Selon les écrits de certaines Organisations Syndicales, la réforme du ferroviaire serait 
responsable de tous les maux de notre entreprise.
A les entendre,  avant la réforme tout était idyllique à la SNCF : les augmentations 
salariales étaient pharaoniques, les embauches se faisaient en nombre important et les 
conditions de travail des cheminots et des conducteurs de trains en particulier étaient 
merveilleuses...
Incroyable quand on connaît le nombre de préavis de grève qu’elles ont déposé pour 
dénoncer ces manquements...

La loi du 4 août 2014,  portant réforme 
du ferroviaire, n'est pas du tout ce que 
certains veulent bien laisser entendre :

La réforme du ferroviaire ne remet à aucun moment le STATUT des cheminots 
en cause. Bien au contraire, elle le conforte en l’inscrivant dans la loi :

      les modifications apportées au statut servent par exemple à intégrer nos 
collègues ex-RFF,
     les notations, le droit syndical, les facilités de circulation et autres règles 
statutaires ne sont pas modifiées,
     les embauches au statut continueront à avoir lieu dans les mêmes 
proportions qu’actuellement, 
     notre régime de retraite est maintenu.  

L'ouverture à la concurrence du trafic intérieur 
de voyageurs voulue par Bruxelles  entrera en 
vigueur au plus tôt en 2019 et au plus tard en 2023 !

Si nous ne voulons pas voir des pans entiers du trafic voyageurs partir à la 
concurrence (comme cela s’est fait au FRET), il nous faut mettre en place une 
Convention Collective Nationale afin que toutes les entreprises ferroviaires 
appliquent la même réglementation.  
Souhaitons-nous que les trafics voyageurs subissent le même sort que les trafics 
Fret ? Pour le Syndicat National FGAAC-CFDT, la réponse est claire : c’est NON
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La réforme du ferroviaire, et donc la 
Convention Collective, vont éviter qu'une 
concurrence  déloyale ne se mette en place : 

Lors d’appels d’offre par les autorités Organisatrices, toutes les entreprises seront 
sur le même pied d’égalité.
Ceux qui essaient de vous faire croire que cette réforme mettra fin à notre statut et 
notre réglementation, sont les mêmes qui en juin 2014 emmenaient les cheminots 
dans le mur sans se préoccuper des conséquences en cas de retrait de cette loi.
Le Syndicat National FGAAC-CFDT l’a toujours dit et écrit, la réforme du ferroviaire 
ne doit pas remettre en cause les conditions de travail des cheminots. Elle doit au 
contraire imposer aux Entreprises Privées de mettre fin au dumping social qu’elles 
imposent quotidiennement à leurs salariés.  

La réforme du ferroviaire doit également 
permettre d'améliorer certains points de 
notre réglementation du travail :   

Le Syndicat National FGAAC-CFDT s’est engagé à défendre le RH0077 comme base 
minimale des négociations et milite pour que certains points de notre réglementation 
du travail soient améliorés. 
Alors à ceux qui vous font miroiter des jours sombres avec cette réforme, demandez 
leur si leur but est de sacrifier le TER et le TGV comme cela s’est fait avec le Fret au 
nom de leur idéologie. 
La FGAAC-CFDT agit tout simplement pour que les conducteurs de trains puissent 
continuer à exercer leur métier au sein de la SNCF.
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