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La CFDT est la seule
organisation syndicale a avoir
déposé des amendements
sur le projet de loi portant
Réforme du ferroviaire !

Pourquoi

twitter@cfdtcheminots

LA CFDT NE PARTICIPE PAS ?

E

n organisant un nouvel appel
unitaire à la journée d’action et à
la manifestation tout en excluant
volontairement la CFDT de toute
proposition de mobilisation
commune, le clan des 3, archi majoritaire
à la SNCF (85,30 % des voix) persiste
dans sa stratégie de diabolisation contre la
CFDT pour mieux masquer leur absence de
propositions.

SUS AUX DÉVIANTS
ET VIVE LA PENSÉE UNIQUE !
LES CHEMINOTS MÉRITENT MIEUX
QU’UNE POSTURE

Désemparé par son inefficacité à peser sur
ce dossier, le clan des 3 contre tout n’a
plus d’autre choix que d’appeler à la bonne
volonté de mobilisation des cheminots
pour la troisième fois consécutive afin de
masquer son incapacité à être au cœur des
débats et des enjeux.
L’APPEL À LA MOBILISATION
EST À L’IMAGE DE LA CONFUSION
QUI RÈGNE DANS LEUR STRATÉGIE
DE RASSEMBLEMENT

En utilisant dans le cadre d’un appel
faussement unitaire, puisque excluant de fait
la CFDT, les points d’un courrier adressé
au ministre du transports de l’époque daté
du mois de janvier 2014 et reprenant
certains points relatifs à l’organisation

de l’entreprise, on cherche à entretenir la
confusion et l’amalgame en reliant tous les
dysfonctionnements actuels avec le projet
de loi portant la réforme du ferroviaire.
« L’IMMOBILISME CONDUIRA À LA
FAILLITE DU SYSTÈME FERROVIAIRE »

À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DE LA
FUTURE BRANCHE FERROVIAIRE

L’intégration sociale des agents au sein du
Groupe Public Ferroviaire doit répondre à
certaines exigences portées par la CFDT et
transcrits noir sur blanc dans la loi.

Contrairement à ce que certains tentent de
nous faire croire, l’immobilisme conduira
inexorablement à la faillite du système
ferroviaire actuel et le manque de courage
politique de certains les conduit à empiler
les préalables pour ne pas avoir à prendre
position sur ce que pourtant tous les acteurs
du système ferroviaire appellent de leurs
vœux, à savoir une réforme ambitieuse qui
doit donner de véritables perspectives sur le
long terme à l’ensemble des salariés du rail.

CELA PORTE NOTAMMENT SUR :

NI POUR, NI CONTRE
BIEN AU CONTRAIRE !
CONSTRUIRE UNE RÉFORME
POUR NE PAS LA SUBIR

QUAND LE PLUS PETIT DÉNOMINATEUR
COMMUN AMÈNE AU BLOCAGE
ET AU FRONT DU REFUS, LA CFDT
CHERCHE UNE AUTRE VOIE QUE
CELLE DE L’IMPASSE OÙ L’AVENIR DES
CHEMINOTS NE SEMBLE PLUS ÊTRE
L’OBJECTIF ULTIME.

Quoiqu’en disent certains, la CFDT n’a
d’intérêt que dans la seule défense des
salariés et son action consiste non pas à
démolir tout projet visant à donner un
avenir au ferroviaire mais à le construire.
LA CFDT REVENDIQUE UNE RÉFORME DE
HAUT NIVEAU QUI INTÈGRE À MINIMA
LE DROIT SOCIAL DES AGENTS DE RFF
ET DE LA SNCF EN L’ÉLARGISSANT

> l’embauche prioritairement au statut
> l’accès dérogatoire au statut de cheminot
à tous les contractuels en poste avec
reconstitution de carrière
> la garantie d’une véritable plus-value
sociale pour tous les salariés
> la consolidation et l’amélioration du
RH0077 pour tous les cheminots
> des garanties sur le financement du
système
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22 avril 2013 > 22 mai 2014
Plus d’un an d’intenses discussions
sur les contours de la future
réforme ferroviaire

Chronologie de l’action de la CFDT

L

MIEUX COMPRENDRE
LES ENJEUX

e 22 avril 2013 étaient présentés
au Premier Ministre les rapports
Bianco et Auxiette sur le projet de
réforme du système ferroviaire
La CFDT faisait le constat amer
qu’aucun des 2 rapports ne traitait du
problème de fond du désendettement du
système ferroviaire.
Pire, ils n’envisageaient qu’un simple retour
à l’équilibre et à la stabilisation de la dette
sous l’effet de la principale contribution des
seuls salariés.

LA CFDT REVENDIQUE
UN CADRE SOCIAL DE HAUT NIVEAU
POUR TOUS LES SALARIÉS
DE LA BRANCHE FERROVIAIRE
LE 13 JUIN 2013, la CFDT appelle à la grève

pour exiger du gouvernement :
> des engagements sur le désendettement
> le respect de la hiérarchie des normes
> le maintien d’un haut niveau de sécurité
et de qualité de service
Elle met en garde contre toute volonté de
passer aux forceps toute réforme qui ne
répondrait pas aux besoins des voyageurs,
des chargeurs, de la collectivité nationale et
qui aurait pour conséquence de remettre en
cause le pacte sociale des cheminots.
LA CFDT RAPPELLE QUE CETTE
RÉFORME FERROVIAIRE DOIT
GARANTIR 3 POINTS FONDAMENTAUX
QUI SONT :

> UN STATUT SOCIAL DE HAUT NIVEAU
> UN PÔLE PUBLIC FERROVIAIRE UNIFIÉ
> UN ETAT STRATÈGE GARANT DU
SERVICE PUBLIC ET DE L’EMPLOI
LE 16 OCTOBRE 2013, Frédéric Cuvillier,

ministre des transports, présente au conseil
des ministres le projet de réforme ferroviaire.
La CFDT prend acte de la volonté de
réunification de l’outil national qu’est la
SNCF et Réseau Ferré de France dans un
même pôle public et retrouve dans le projet
de loi certaines réponses à ses demandes.
Pour autant, de nombreux points restent à
négocier.
LE 11 FÉVRIER 2014, LA CFDT TRANSMET
SES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
AUX DEUX RAPPORTEURS
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Ces amendements co-écrits avec l’ensemble
des responsables CFDT, parties prenantes de
la réforme (SNCF / RFF et autres entreprises ferroviaires) portent à la fois sur les
aspects juridiques du projet de loi, le mode
de gouvernance du futur groupe public ferroviaire, la structuration, le fonctionnement
des relations sociales et le financement du
futur système ferroviaire.
DES POINTS IMPORTANTS ONT D’ORES
ET DÉJÀ ÉTÉ GAGNÉS PAR LA SEULE
NÉGOCIATION ET UNIQUEMENT PAR
CEUX QUI ONT LE SOUCI DE PRÉSERVER
L’OUTIL DE TRAVAIL DES GÉNÉRATIONS
FUTURES !

> Respect d’une stricte hiérarchisation des
normes (garantie qu’un accord d’entreprise
ne peut être inférieur à une convention
collective qui, elle-même ne peut être inférieure à un décret.
> Maintien du statut pour les cheminots de
l’EPIC et les nouveaux embauchés
> Maintien du régime spécial de prévoyance
et de retraite pour les cheminots de l’EPIC
et les nouveaux embauchés.
LA CFDT N’APPELLERA PAS
LES CHEMINOTS À LA MOBILISATION
DU 22 MAI !

La CFDT ne rejette pas le projet de loi gouvernemental. Elle fait le choix de construire
l’avenir du ferroviaire et de ses cheminots. La
situation du FRET devrait ouvrir les yeux à
ceux qui ont cautionné la situation sociale des
cheminots des entreprises ferroviaires privées.
LA CFDT CONTINUE D’AGIR
POUR GARANTIR :

> un Groupe Public fort et Unifié
> une convention collective de haut niveau
pour une branche du ferroviaire la plus
large possible
POUR GAGNER, IL FAUT RASSEMBLER
ET PAS DIVISER !

