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Août – Septembre 2016 

 
 
Temps de travail : maintien & amélioration grâce à la CFDT ! 
 

Une grande majorité des cheminots ont compris que la SNCF devait évoluer 
si elle voulait survivre dans un monde qui change. Dans ce cadre, après 
d’âpres négociations et en application des désidératas de ses mandants Le 

07 juin 2016, la CFDT a signé les deux accords sur l’organisation du temps de 

travail :  
 

 Celui de la toute nouvelle Convention Collective Nationale de la branche ferroviaire 
(CCN) au terme de plus de 26 réunions de travail, permettant de réduire l’écart 
concurrentiel entre la SNCF et les autres entreprises de 25% à moins de 9% ! 
 

 Celui de l’accord d’entreprise temps de travail du groupe public ferroviaire SNCF 
validant le maintien et l’amélioration du RH0077 !  

 

La CFDT l’avait affirmé au moment du débat sur la réforme du ferroviaire : après avoir 

négocié et obtenu le maintien du statut des cheminots (RH0001) du régime spécial de 
retraite et de maladie / prévoyance, il était hors de question que les conditions de travail 
des cheminots de la SNCF soient bradées. 
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Maîtrises & Cadres, la CFDT vous donne la parole ! 

 
Dès la rentrée, les négociations concernant le temps de travail dans l’encadrement, en 

particulier le forfait jour vont s’intensifier. Afin de bien défendre vos intérêts, la CFDT 

souhaite recueillir votre avis et vous invite à participer à son questionnaire en ligne. À l’issue 

de cette grande consultation, la CFDT publiera sur l’ensemble de ses supports le résultat de 

cette grande enquête nationale. 
Dans un contexte où les frontières de la sphère professionnelle et de la vie personnelle 

sont de plus en plus floues, la CFDT est la seule organisation syndicale à porter la 

revendication d’un accord global traitant de la question de l’encadrement. 
Nos revendications concernent donc tout à la fois le temps de travail de l’encadrement, mais 
également l’organisation du travail, la charge, la qualité de vie et les parcours professionnels.  

 
 

 

 

https://goo.gl/forms/otx764VAtup37Tmw1 

Vous retrouverez également le lien et les tracts sur le site et l’application mobile.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Avec la CFDT, 

Je ne subis plus, j’agis ! 
 
J’ai un réseau de collègues, une équipe, 
on ne se laisse pas faire, on est 
solidaires. 
 

Les adhérents de la CFDT pensent 

qu’un syndicat ne sert pas toujours à 
dire non, qu’il peut aussi dire oui quand 
il négocie des droits nouveaux, quand il 
défend les intérêts des salariés. Je peux 
influer sur mon destin au travail. Je 
m’engage pour un syndicalisme utile, 
humain, constructif, à l’écoute ! 

https://goo.gl/forms/otx764VAtup37Tmw1
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Train d’équilibre du territoire La CFDT dénonce la suppression 

des trains de nuit. 

   Par l’intermédiaire de sa feuille de 

route en date du 21 juillet 2016, l’Etat a 

annoncé la suppression d’une partie des 

trains Intercités de nuit dès le 1er Octobre 

2016. Seules, trois lignes seront désormais 

financées par l’Etat (Paris/Briançon, 

Paris/Rodez, Paris/La Tour de Carol). 

La CFDT Cheminots dénonce la décision du 

gouvernement, elle va à l’encontre de la 

notion d’équilibre du territoire. 

Depuis plusieurs années, les trains de nuit souffrent d’une mise à l’abandon 

organisée qui fragilise leur modèle économique. Pour la CFDT, seule une politique 

d’investissement ambitieuse permettrait d’améliorer et mettre en qualité le service les 

trains de nuit pour nos concitoyens. 

Pour la CFDT cheminots, les acteurs concernés (SNCF et pouvoirs publics) doivent 

tout mettre en œuvre afin d’assurer la continuité du service public sur l’ensemble du 

territoire. 
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Titres restaurant 
 
1. Point d’information sur les tickets restaurants  
 

La direction nous a alertés cette semaine sur les difficultés rencontrées dans le cadre de 
l’appel d’offre lancé pour la mise en place des Tickets Restaurants. 
En substance, l’appel d’offre a abouti à l’attribution à l’un des soumissionnaires. Un candidat 
non retenu a déposé un référé contestant l’attribution de ce marché. 
 

Le juge saisi doit rendre sa décision très prochainement. Celle-ci est suspensive !  
Dès lors, le marché ne peut être attribué. 
 

Les conséquences sont les suivantes : 
 

 Le retard engendré par ce contentieux remet en cause la date de déploiement des 
Tickets Restaurants. La date du mois d’octobre ne pourra pas être respectée ; 
 

 En fonction de la décision rendue par le juge, plusieurs hypothèses peuvent survenir : 
o Seules les conditions d’attributions sont contestées. Cette phase est donc à 
refaire. Le délai de décalage serait minimisé ; 
o Le marché doit être de nouveaux passé. Le délai de décalage est donc d’au 
moins trois mois ; 
o Le marché doit être transformé en appel d’offre européen. Le décalage est donc 
augmenté et les tickets restaurants ne pourront pas être déployés avant le printemps 
2017. 

 

Nous sommes en attente d’une information plus précise de la direction dès lors que le référé 
sera notifié. Nous vous informerons, bien entendu, dès que cette information nous 
parviendra. 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupon à renvoyer à :  
 Par courrier à : CFDT - 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris 
 Par mail à : cfdt.cheminot.prg@gmail.com 

Nom et Prénom : 
 

Tél. :      Mail : 
 

           Je souhaite être informé de l’actualité de la CFDT 
           Je souhaite être contacté par la CFDT 

mailto:cfdt.cheminot.prg@gmail.com

