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Groupe Public Ferroviaire : Agenda social SNCF

Où en sommes-nous ?
En signant l’Accord de Modernisation Sociale en juin 2014,
la CFDT a obtenu l’engagement de l’État que la SNCF allait
opérer des évolutions profondes de son dialogue social.

C

ela se traduit dès à
présent et concrètement par l’élaboration
d’un agenda social.

L’agenda
social SNCF
c’est quoi ?
Il s’agit d’une nouveauté
pour la SNCF, l’objectif est

d’organiser le dialogue social
en déterminant les thèmes des
discussions à mener avec les
partenaires sociaux pendant
une période donnée, en
qualifiant et en planifiant les
rencontres.
L’agenda est construit en
concertation avec les 4 OS
représentatives, à l’initiative de
l’entreprise. ll

Cette revendication CFDT
satisfaite, conduit donc la
SNCF à entamer un nouveau
cycle de négociations, sur des

c’est
quand ?

L’agenda social SNCF
couvre la période allant du
second semestre 2014 jusqu’à
la fin 2015. ll

sujets d’intérêt général des
cheminots.
La CFDT vous propose de
faire le point sur ce dossier. ll

Comment
va-t-on
procéder ?

Les 12 prochains
mois seront
essentiels
à l’avenir du G.P.F.
la CFDT sera force
de proposition
et portera
vos légitimes
revendications.

L’agenda social sera
articulé autour de 3
sujets principaux :
> la politique d’entreprise,
> les sujets obligatoires par le

Code du Travail,

> la mise en œuvre de la loi

avec
qui ?

portant sur la réforme du
ferroviaire. ll

Le DRH du futur GPF, M. Ambrosini, a rappelé, lors de la Réunion

préparatoire du 22 septembre 2014, la composition actuelle des
délégations : 4 personnes par OS représentatives à la SNCF et
RFF, 2 personnes pour les OS représentatives à RFF.
Au 1er janvier, les compositions seront revues dans le cadre des
compositions issues des calculs de représentativité. ll
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�� La politique d’entreprise
De septembre 2014 à décembre 2014 avec les thèmes
en résultant : l’accord for-

mation et les évolutions législatives, l’action sociale, l’audit restauration, l’information
sur l’emploi en 2014 - état des
lieux, bilan quantitatifs, l’évolution des métiers, le SIRH, la
politique d’aide au logement,
la remise de l’audit patrimoine
IST et à la demande de la CFDT,
le travail sur la grille de rémunération.

textes d’application
sont encore en
cours d’élaboration
au Ministère,
dont 3 à textes à
caractère social
(IRP, Commission Mixte
du Statut, etc.).

Les rendez-vous
rendus obligatoires
par le Code du Travail

La CFDT a également
formulé des demandes
complémentaires :

Dès septembre 2014 et
toute l’année 2015 : la loi For-

>
intégration

Les rendez-vous
découlant de la mise en
œuvre de la loi portant
réforme du ferroviaire
De Septembre 2014 à courant 2015 : information sur la

loi du 4 août 2014, harmonisation des accords collectifs,
gestion des activités sociales et
culturelles - 1er semestre 2015 ;
dispositions pour les salariés
contractuels du GPF - 1er semestre 2015 ; conditions d’option pour le statut pour les salariés RFF, mise en œuvre du
GPF (d’ici fin 2014).
1er semestre 2015 : négociation des protocoles électoraux
accord mobilité au sein du GPF
et embauche des contractuels,
Commission Mixte du Statut
pour le RH 001.
Durant l’année 2015

Articulation décret socle /
accord de branche / accord
d’entreprise sur l’organisation
de la durée du travail. Négociation sur le dispositif conventionnel d’entreprise ; harmoni-
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mation, l’accord GPEC, les négociations salariale 2015, l’ANI
avec la négociation d’une mutuelle pour les cheminots du
CP, à la demande de la CFDT.

ce que
la cfdt
demande

Lors de la réunion
préparatoire
du 22 septembre,
la CFDT a réaffirmé
le manque
d’ambition de
l’entreprise.
L’accord de
modernisation signé
par la CFDT en juin
2014 doit moderniser
le dialogue social
afin d’aboutir
à des accords
sociaux améliorant
le quotidien des
cheminots.

sation des conventions collectives.
Le document de travail remis par l’entreprise souligne
essentiellement le caractère
unilatéral des décisions. La
CFDT, signataire de la modernisation du dialogue social, ne
partage pas cette vision. Il faut
aller au delà des obligations légales et prendre en considération les demandes des agents.
En plus des sujets,
la CFDT demande
l’élaboration d’un
accord de méthode
permettant de :
> fixer

les conditions dans
lesquelles un sujet peut
être inscrit dans l’Agenda Social,
> fixer les modalités de revoyure,
>
fixer enfin les modalités
d’évolutions calendaires.
La Direction a d’ores et déjà accepté le principe d’intégrer
d’autres sujets.

des mesures
ANI pour la couverture
sociale complémentaire,
> nouveau Rapport Restauration,
> mobilité et recrutement
> transposition des dispositions de l’Accord de Modernisation,
> grille et rémunération
Il est rappelé que la CFDT
ne cautionnera pas les dérives
d’organisation territoriale de
réseau (des CE Fret ou CE
Gares et Connexion).
Le DRH précise que l’harmonisation contractuelle est
en cours d’étude, 90 % des accords SNCF sont plus favorables. Pour les 10 % restants,
ce sont les Accords RFF qui le
sont. Rappelons qu’en cas de
non décision possible, ce sont
les Accords SNCF au bout de
18 mois qui seront en vigueur
législative.
Et les Élections
Professionnelles ?

La Direction SNCF est favorable à un regroupement des
élections CE / DP / Conseil de
Surveillance / Conseil d’Administration ; rien ne se fera avant
octobre 2015. ll

