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   EDITO 
 
 
 
 
 
 

Chers adhérents, chers lecteurs,    
    

J’ai le plaisir de vous présenter le quatrième numéro de notre magazine pour l’année 2021, qui est 
distribué juste après notre Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2021. 
 

Cette fois encore, du fait de la pandémie, elle a été organisée en visioconférence. Nous avons eu 
l’occasion de revoir l’année écoulée ainsi que toutes nos actions. 
 

J’invite les adhérents à consulter leur page Web dédiée pour consulter l’ensemble des documents qui 
ont été présentés et expliqués lors de cette rencontre, qui a été l’occasion aussi de discuter de 
nombreux sujets d’actualité.  
 

Concernant la crise sanitaire, à ce jour, nous ne savons pas comment elle évoluera, mais nous 
continuons à être présents auprès des salariés et de nos adhérents pour les écouter et les assister. 
  
Je remercie, à cet effet, tous les adhérents qui contribuent au développement de notre syndicat au 
sein des différentes entreprises de notre périmètre, ceux qui ont décidé de travailler à 100 % pour  
CFE-CGC FERROVIAIRE, toutes celles et tous ceux qui poursuivent à la fois leur activité professionnelle 
de manière soutenue et leur activité syndicale (en tant qu’élu ou RS, DS ou RSS, délégué de commission 
ou autres), sans oublier aussi les retraités actifs. 
 

Je profite de ce magazine pour vous rappeler que nous avons développé la communication depuis un 
an par : 
 

• L’envoi trimestriel des Magazines CFE-CGC FERROVIAIRE en améliorant leur présentation ; 
 

• L’envoi de la « Lettre du retraité », vous avez reçu la deuxième Lettre du retraité début 
septembre ; 

 

• La diffusion des DIVA qui ont été également améliorées en termes de rédaction et de 
présentation. Je rappelle qu’un DIVA est une communication syndicale diffusée à tous les 
salariés du G.P.U. SNCF comme en dispose un accord entre la SNCF et les organisations 
syndicales ; 

 

• La publication de messages sur LinkedIn (réseau social professionnel). A cet effet, courant juin 
2021, nous avons désigné un adhérent en charge de la communication sur nos réseaux 
sociaux : LinkedIn, Facebook et Twitter ;  

 

• La transmission quotidienne d’une Veille médias et la transmission trimestrielle d’une Veille 
européenne par le secrétariat de CFE-CGC FERROVIAIRE ; 

  
• L’amélioration de notre site Web www.cfecgc-ferroviaire.com avec la création de « boutons » 

sur la page d’accueil permettant de simplifier l’accès de nos pages spécifiques CFE-CGC 
FERROVIAIRE, avec de nouvelles pages Web comme celles de « nos publications et tracts », 
« l’ensemble de nos MAGS depuis 2019 », et bien d’autres que je vous laisse découvrir ;  

 

• L’organisation d’heure d’information syndicale en dématérialisé. 
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Je vous laisse découvrir nos différents articles de ce nouveau magazine mais puisque nous sommes à 
un an des prochaines élections professionnelles du G.P.U. SNCF, je vous rappelle que notre priorité est 
de convaincre les salariés des collèges maîtrises et cadres à voter CFE-CGC FERROVIAIRE.  
 
Nous espérons que vous serez tous des ambassadrices et ambassadeurs pour convaincre autour de 
vous de l’importance du choix stratégique de rejoindre CFE-CGC FERROVIAIRE, nous devons rappeler 
aux salariés de l’encadrement qu’ils doivent se fédérer autour de la seule organisation syndicale 
catégorielle en capacité de concilier l’intérêt de l’entreprise avec celui des salariés de l’encadrement.  
 
Je suis convaincu qu’une CFE-CGC « forte » et donc représentative au sein des entreprises ferroviaires 
est indispensable pour relever les défis à venir et défendre les intérêts des salariés des collèges maîtrise 
et cadres.  
 
Nos élus et mandatés, qu’ils soient DS, RSS, ou désignés dans diverses commissions, font un travail 
important. Certains d’entre eux assurent un suivi spécifique à l’égard des adhérents en difficulté et 
sont à l’initiative de traitement de dossiers complexes et je les en remercie.  
 
Je souhaitais aussi valoriser le travail de nos militants qui poursuivent leur activité syndicale CFE-CGC 
dans d’autres organismes, alors qu’ils ont quitté la vie active.  
 

 
 

Je vous souhaite une bonne lecture, 
 

Robert SAEZ, Président de CFE-CGC FERROVIAIRE  
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SIGNATURE DU PACTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU FRET FERROVIAIRE 

 

Le Ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé lundi 13 septembre 2021 un nouveau plan de soutien au 
fret ferroviaire de 170 M€ par an jusqu’en 2024. 
 
Dans la continuité des mesures d’aide 
annoncées à l’été 2020 reprises dans la loi de 
finances 2021, le gouvernement acte le 
maintien jusqu’en 2024 d’une enveloppe 
additionnelle annuelle de 170 M€ pour 
soutenir l’exploitation des services de fret 
ferroviaire. A cette occasion, l’Alliance 4F, 
l’Association des Utilisateurs de Transport de 
Fret (AUTF), SNCF Réseau, ainsi que l’État ont 
signé ensemble un Pacte pour le 
développement du Fret Ferroviaire. 
 

Cet engagement représente la déclinaison 
concrète de la stratégie nationale et de 
l’engagement de chaque acteur en matière de 
fret ferroviaire. L’Alliance 4F salue ces 
annonces, fruits de longs mois de travail entre 
les acteurs de la filière et le Ministère des 
Transports. La signature de ce pacte est une 
démarche inédite qui engage pour la première 
fois l’ensemble des acteurs privés comme 

publics. 
 

L’Alliance 4F se tient désormais à la disposition 
du gouvernement pour que la nécessaire 
traduction budgétaire de ces engagements 
puisse être rendue publique dans les meilleurs 
délais, que ce soit pour les aides à 
l’exploitation, ou pour les nouveaux crédits 
d’investissements requis par l’état du réseau.  
 

L’Alliance 4F a soumis un plan de relance de la 
filière au ministère des Transports le 23 juin 
2020. Ce plan propose d’agir en faveur d’une 
logistique verte, appuyée sur le mode 
ferroviaire, « actrice majeure de la 
reconstruction d’une économie forte, 
écologique, souveraine et solidaire ».  
 

Chiffrées et documentées, les 172 propositions 
posent les bases d’un « plan de reconquête » 
pour bâtir un fret ferroviaire innovant, 
résolument tourné vers le 21ème siècle. 
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Suite à la publication du dernier rapport du 
GIEC et face à la mise en garde du 
gouvernement par le Conseil d’État pour qu’il 
adopte des politiques publiques en faveur de la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
le fret ferroviaire représente une réponse 
d’ores-et-déjà existante, crédible et 
mobilisable dans un délai restreint.  
 

Elle est à la croisée d’une impérieuse nécessité 
écologique, d’une forte demande économique, 
d’une mobilisation historique des acteurs de la 
filière et d’une volonté politique affichée.   
 

L’Alliance 4F espère donc que la traduction 
budgétaire de la stratégie nationale, par le 
détail des financements qui doit être annoncée 
par le gouvernement dans les prochaines 
semaines, sera à la hauteur de cette volonté de 
reconquête du fret ferroviaire français.  
C’est justement pour que cette stratégie 
nationale présentée par le gouvernement 

français se traduise par des engagements 
concrets, que l’Alliance 4F a proposé la 
signature d’un « pacte pour le développement 
du fret ferroviaire ».  
 

Levier majeur du verdissement de la logistique, 
le fret ferroviaire est aujourd’hui un acteur 
incontournable de la réconciliation entre 
économie et écologie, au service des 
territoires.  
 

Le fret ferroviaire a montré son rôle primordial 
pour fournir des services de transport de 
marchandises essentiels aux besoins des 
Français pendant la crise sanitaire et la filière 
du rail assume désormais sa responsabilité de 
contribuer à la relance de l'économie, en 
soutenant notamment l’industrie qui est la 
première catégorie d’utilisateurs du fret 
ferroviaire.

Le fret ferroviaire et le transport combiné rail-route, une alternative écologique 
indispensable :
 

Alors que la défense de l’environnement 
devient une thématique prégnante dans le 
débat public, le verdissement de la logistique, 
devient incontournable pour lutter contre la 
pollution de l’air en France, notamment aux 
abords des grandes aires urbaines. De plus, la 
lutte contre les dépenses énergétiques 
représente l’un des enjeux majeurs de toute 
stratégie de décarbonation.  
 
Face à ces exigences, le fret ferroviaire dispose 
des meilleurs atouts sur tous les critères. En 
effet, en comparaison avec la route, le fret 
ferroviaire de marchandises émet 9 fois moins 
de CO2, 8 fois moins de particules nocives, et 
surtout, il consomme 6 fois moins d’énergie.  
 
Le rail représente ainsi une opportunité pour la 
France, qui s’inscrit durablement dans le cadre 
de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  
 

Par la récente publication de la loi du 22 août 
2021 « portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets », la France s’engage 
officiellement dans l’objectif de doubler la part 
modale du fret ferroviaire dans le transport de 
marchandises d’ici 2030, en « mobilisant 
l’ensemble des acteurs publics et privés 
concernés » (art 131). 
 
Les engagements sont donc clairement pris, 
reste à en suivre les applications très 
rapidement pour sauver le fret ferroviaire en 
France et FRET SNCF. 
 
CFE-CGC FERROVIAIRE sera attentifs aux actes, 
car les décisions politiques ces dernières 
années n’ont pas été à la hauteur des enjeux.  
Concernant le plan de soutien de 170 M€, CFE-
CGC FERROVIAIRE considère que c’est 
nettement insuffisant.
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE 

DES DÉPLACEMENTS DES VOYAGEURS 
PROFESSIONNELS EN TRAIN 

 

Après un ralentissement dans le secteur des déplacements professionnels consécutif à la 

crise sanitaire, septembre marque enfin le retour des voyageurs affaires, puisqu’ils sont 

60% à reprendre le train. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Une reprise qui se confirme également pour 
nos destinations européennes où les 
restrictions s’assouplissent. Pour souligner ce 
retour progressif, Voyages SNCF propose de 

nouveaux services à la clientèle 
professionnelle : offres commerciales, 
nouveaux services Pros, nouveau forfait.

 

Des voyageurs d’affaires qui souhaitent à nouveau se déplacer : 
 
La Global Business Travel Association (GBTA), la 
principale association dédiée au voyage 
d’affaires dans le monde, a publié en juillet 
2021 les résultats de son dernier sondage sur 
l’impact de la pandémie dans le secteur. La 
dernière enquête relève une augmentation de 
12% des entreprises relançant les voyages, par 
rapport au mois précédent. 
 
Par ailleurs, 77% des membres interrogés 
(acheteurs, fournisseurs ...) estiment que leurs 
salariés sont « disposés » ou « très disposés » à 
voyager pour affaires dans l’environnement 
actuel.  
 

Une autre étude réalisée par Concur en mai 
2021 monte que 90% des voyageurs d’affaires 
en Europe se déclaraient prêts à voyager à 
nouveau dans les 12 prochains mois. Après de 
longs mois sans pouvoir se déplacer, les clients 

professionnels expriment le besoin de se 
rencontrer à nouveau en physique. Le « tout- 
visio-conférence » commence à atteindre ses 
limites... Les pros souhaitent revoir leurs 
clients, participer à des congrès ou salons, 
retourner sur leurs chantiers, etc. 
 
Ces indicateurs encourageants se lisent aussi 
sur le marché professionnel de Voyages SNCF. 
En effet, depuis septembre 2021, SNCF 
constate un retour progressif de ses voyageurs 
professionnels : 60% des voyageurs ayant un 
tarif pro sont de retour par rapport à la même 
période en 2019. Et même 75% sur le segment 
des très petites et moyennes entreprises.  
 

Les intentions de déplacements se renforcent 
notamment grâce à un assouplissement des 
consignes de voyages des entreprises, à la fois 
pour le marché français et européen,  

SOMMAIRE 6 



                                                                                               

et permettent d’envisager un retour proche 
des niveaux de 2019 d’ici 2023. Cette tendance 
est également perçue sur le marché Europe 
avec des signaux de reprise positifs pour Thalys 
et pour TGV Lyria qui a relancé la Business 
Première fin août.  
 

Par ailleurs, dès le 6 octobre, les destinations 
internationales (Lyria, Alleo, SVI et Elipsos) 
seront réservables 6 mois à l’avance, ce qui 
permettra aux entreprises de se projeter dans 
le cas de déplacements pour des congrès ou 
salons professionnels. 
 
Le train conforte également sa position de 
moyen de transport plébiscité par les 
entreprises : 72% des clients Entreprises de 
Voyages SNCF recommandent en priorité à 
leurs salariés l’utilisation du train pour des 

trajets de plus de 200 km (étude SNCF menée 
auprès de 750 répondants clients Entreprises 
Contrat Pro et Grands Comptes en janvier 
2021). La rapidité, l’écologie et l’accessibilité 
tarifaire restent les 3 motifs de 
recommandation principaux. 
 
Le train apparait donc comme le mode de 
transport le plus adapté pour répondre aux 
exigences du voyage d’affaires. Il permet de 
voyager de façon écologique et responsable en 
toute sécurité, d’optimiser son voyage en 
profitant du temps utile, de gagner en 
flexibilité avec l’offre pro.  
 

Le ferroviaire représente 7% du marché du 
voyage d’affaires en France, les perspectives de 
progression sont donc intéressantes.

 

Des déplacements qui subissent de profondes transformations : 
 
Même si les entreprises et les salariés ont une 
réelle volonté de reprendre les déplacements 
professionnels, de profonds changements ont 
émergé, concernant à la fois la fréquence, la 
nature et l’organisation de ces voyages. 
 
Plusieurs études et spécialistes du secteur 
professionnel expliquent que la pandémie aura 
un impact sur la fréquence des déplacements à 
long terme.  
 

En effet, les Travel Managers privilégient de 
plus en plus les voyages « nécessaires et 
profitables » pour l’entreprise. 
 
L’officialisation et l’accélération du télétravail 
dans les contrats de travail des salariés 
impactent le marché des clients professionnels.  
 

De nouveaux types de voyages émergent avec 
des clients qui ont davantage recours à 
l’utilisation du train ou de locations de voitures.  

Par ailleurs, la généralisation du télétravail a 
conduit à un allongement des distances : en 
moyenne un télétravailleur habite déjà plus 
loin qu’une personne à temps plein au bureau 
et ce phénomène, selon l’Ademe, risque de 
s’amplifier : 45% des Français sont prêts à 
choisir un lieu de résidence plus loin de leur 
emploi depuis la crise sanitaire. 
 

L’enquête annuelle de L’Institut Paris Région 
publiée en septembre 2021 sur les conditions 
de vie et aspirations des Franciliens en 
2021 montre que 17% des actifs franciliens 
envisagent de déménager hors de Île-de-
France. Il existe donc un phénomène de report 
des transports dû au télétravail. 
 
La baisse des déplacements non essentiels est 
donc compensée par l’ouverture de ces 
nouveaux marchés. 
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LES FORMATIONS DANS LE SECTEUR 
FERROVIAIRE SFERIS ET CAPTRAIN 

 
 

Les formations ferroviaires sont toujours plus nombreuses, avec 
notamment la création de trois titres de formation par SNCF Réseau 

en début d'année. 
 

SFERIS et CAPTRAIN ont présenté leurs métiers les 1er et 2 octobre dernier à Autun : 

 
 
Les métiers du ferroviaire innovent et sont très 
variés. 
 
Secteur clé de la transition écologique, le 
marché du ferroviaire est en pleine croissance, 
et apparaît comme un des moyens de transport 
les plus prometteurs pour les années qui 
viennent. 

CFE-CGC FERROVIAIRE ne peut que se réjouir 
du changement de mentalité et a toujours 
défendu ce mode de transport qui  a trop été 
délaissé depuis de nombreuses années par les 
gouvernements successifs. 
 
 

 

 

Pour lire nos revendications depuis 2017 sur notre page web dédiée à la 

réforme ferroviaire : Cliquez ICI...  
  
 
 
Actuellement, il y a de nombreux postes à 
pourvoir dans les entreprises en charge de la 
formation ferroviaire. 

C'est pour faire découvrir ces métiers que 
SFERIS (Spécialiste des Infrastructures 
ferroviaires et de leur Maintenance ainsi que 
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CAPTRAIN (Métier du fret ferroviaire), deux 
filiales du groupe SNCF, ont organisé un week-
end découverte le vendredi 1er et samedi 
2 octobre 2021 à Autun. 
 

Il était notamment possible d'échanger avec les 
équipes opérationnelles, commerciales et RH.  
 

 

 
Pour consulter le site de SFERIS,  

Cliquez ICI... 
 
 

 
Pour consulter le site de CAPTRAIN,  

Cliquez ICI...  
 
 
 
 

LES OBLIGATIONS SANITAIRES 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 

Dans le courant du mois 
d’août, le gouvernement 
a fait évoluer la 
réglementation en 
vigueur par un décret 
prescrivant de nouvelles 

mesures pour la sortie de la crise sanitaire.  

Ce texte a suscité un long débat et fait toujours 
l’objet de discussions, notamment à propos du 
Pass sanitaire.  
 

L’objet de cet article d’est pas d’alimenter ce 
débat sociétal, mais de vous proposer un point 
détaillé sur les impacts de la nouvelle 
réglementation dans votre vie professionnelle.

Les mesures de prévention demeurent en application : 

En premier lieu, il convient de rappeler 
qu’indépendamment de la mise en place 
du Pass sanitaire, les mesures de 
prévention visant à se protéger et protéger 
ses collègues demeurent en application 
dans les entreprises.  

Nous y sommes maintenant habitués 
depuis le début de la crise sanitaire, mais le 
débat au sujet du Pass sanitaire les a fait 
passer au second plan.  
 

Nous vous les rappelons pour mémoire. 
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Le port du masque en intérieur : 
 
Le port du masque demeure la norme dans les 
entreprises pour les travaux en intérieur.  
 

Dans les bureaux partagés et les open-spaces, 
les espaces de circulation, le port du masque 
est imposé pendant toute la durée de la 
journée. 
 

Il existe quelques assouplissements, 
notamment pour un salarié disposant d’un 
bureau individuel, qui n’est pas tenu de porter 
un masque lorsqu’il y est seul. 
 

Ce peut aussi être le cas dans les ateliers 
collectifs sous certaines conditions : des 

salariés amenés à effectuer des efforts 
physiques plus intenses que la 
moyenne, peuvent être dispensés de porter un 
masque si : 
 

- Les conditions de ventilation et 
d’aération sont conformes à la 
réglementation ; 

 

- Le nombre de personnes présentes 
dans la zone de travail est limité et 
elles sont espacées d'au moins 2 
mètres ; 

 

- L’ensemble des salariés porte 
une visière de protection. 

 
 
Cas des travaux en extérieur : 
 
Le port du masque en extérieur n'est pas 
imposé aux salariés. Toutefois, si le travail en 
extérieur conduit à un regroupement et qu'il 

est impossible de respecter une distance d'au 
moins 2 mètres entre chaque salarié, le port du 
masque est requis.

 

Autres mesures de prévention : 
 

Au port du masque sont toujours associées les 
mesures de prévention suivantes : 
 

- Le respect d'une distance physique 
d'au moins 1 mètre entre les salariés ; 

      -       Une hygiène des mains régulière ; 

 
 

- Le nettoyage, à l'aération et 
la ventilation des locaux ; 
 

       -   La mise en œuvre d'une politique de 
prévention et de gestion des flux de 
personnes. 

 
LE PASS SANITAIRE 

 
 

En ajout aux mesures 
sanitaires présentées 
supra, le décret n° 
2021-1059 du 7 août 

2021, prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire, instaure le Pass sanitaire.

 

Qu’est-ce que le Pass sanitaire ? 
 
Tout d’abord il convient de définir en quoi 
consiste le Pass sanitaire. Lorsque qu’il est 
requis, c’est la présentation papier ou 
numérique via l’application « TousAntiCovid »  

d’une preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes : 
 

10 SOMMAIRE 



 
 

• Un certificat de vaccination d’un 
schéma vaccinal complet attestant de 
deux injections ; 
 

• Le résultat négatif d’un test virologique 
datant de moins de 72 heures (examen 
de dépistage RT-PCR, test antigénique 
réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé) ; 
 

• Le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 
mois. 

 

Un document attestant d’une contre-
indication médicale à la vaccination peut être 
présenté à la place des documents précités. Il 
dispense alors du Pass sanitaire.

 
Les lieux concernés par l’obligation du Pass sanitaire : 

 

Ce document est requis pour pouvoir accéder à 
certains lieux ouverts au public et dans certains 
transports publics.  
 

Sur le territoire français, le choix a été fait de 
réserver l’usage du Pass sanitaire à des lieux ou 
évènements présentant un risque de diffusion 
épidémique élevé, notamment en cas de risque 
d’attroupement ou de présence statique d’un 
nombre élevé de personnes.  
 
Sans reprendre la liste exhaustive du décret 
des lieux concernés pour le grand public, les 
établissements susceptibles d’être fréquentés 
dans l’exercice d’une activité professionnelle 
sont : 
 

• Les salons et manifestations 
professionnelles ; 

 

• Les séminaires professionnels de plus 
de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu 
dans un site extérieur à l’entreprise ; 

 

• Tout événement organisé dans 
l’espace public ou dans un lieu ouvert 
au public susceptible de donner lieu à 
un contrôle de l’accès des personnes ; 

 

• Les transports de longue distance. 
 

Les déplacements longue distance, pour 
lesquels la détention d’un Pass sanitaire est 
requise, sont ceux nécessitant le recours aux 
transports publics interrégionaux et ceux 
effectués à destination ou en provenance du 
territoire hexagonal, de la Corse ou des 
collectivités ultramarines, effectué en TVG ou 
en Intercité, en avion ou en car. 
 

 
Les activités professionnelles soumises à l’obligation de Pass sanitaire : 
 

En plus des obligations faites au grand public, à 
compter du 30 août 2021, la présentation d’un 
Pass sanitaire est rendue obligatoire aux 
salariés, prestataires, intérimaires et sous-
traitants qui interviennent dans les 
établissements où il est demandé aux usagers. 
 

De même, les prestataires intervenant de façon 
récurrente, planifiée et prolongée sont 
concernés par la présentation d’un Pass 
sanitaire. 
 

Ne sont pas soumis à cette obligation les 
salariés dont l’activité se déroule : 
 

• Dans des espaces non accessibles au 
public, par exemple les bureaux ; 
 

• En dehors des horaires d’ouverture au 
public. 

 

Les personnels effectuant des livraisons dans 
ces établissements ne sont pas non plus soumis 
à l’obligation du Pass sanitaire, ainsi que ceux 
effectuant des interventions d’urgence. 
 

Il est à souligner que la restauration collective 
est exclue du champ d’application du Pass 
sanitaire, qu’il s’agisse des salariés qui y 
exercent ou des professionnels qui s’y rendent 
pour déjeuner. 
 

En conséquence, dans la branche du transport 
ferroviaire, le Pass sanitaire  est requis pour les 
salariés travaillant  dans l’espace voyageurs des 
TGV et certains personnels comme les agents 
de la sûreté ou les Agents commerciaux des 
trains (ASCT).

SOMMAIRE 11 



 
 

 
Le calendrier d’application : 
 

L’obligation de présenter un Pass sanitaire 
pour les professionnels intervenant dans les 
lieux concernés est applicable depuis le 30 
août 2021. 

Pour les salariés de moins de 18 ans, cette 
obligation est imposée à compter du 30 
septembre 2021.

 

Le port du masque est-il obligatoire pour les salariés disposant d’un Pass sanitaire ? 
 

Conformément aux termes du V de l’article  
47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, 
l’obligation de port du masque ne s’applique 
pas aux personnes (visiteurs ou salariés) ayant 
accédé aux établissements, lieux, services et 
événements visés par l’obligation du Pass 
sanitaire et qui en disposent (sauf pour ce qui 
concerne les services de transport public 
aérien, les services nationaux de transport 
ferroviaire à réservation obligatoire et les 

services collectifs réguliers non conventionnés 
de transport routier). 
 

Le port du masque peut toutefois y être rendu 
obligatoire, y compris pour les personnes 
disposant d’un Pass sanitaire, par : 
 

• Le préfet de département lorsque les 
circonstances locales le justifient ; 
 

• L’exploitant ou l’organisateur. 

 

Les conditions d’application dans les entreprises : 
 

Les mesures étant définies, il reste à connaitre 
qui en milieu professionnel a la charge de leur 

mise en application et du contrôle de leur 
respect.

 
 

Les obligations faites à l’employeur : 
 

Il convient de rappeler que les dispositions 
relatives au Pass sanitaire n’émanent pas de 
l'employeur mais de l'Etat, dans le cadre des 
mesures liées à la situation d'urgence sanitaire. 
L'employeur n'est donc contraint que 
d'appliquer et faire appliquer les mesures 
sanitaires réglementaires dans ses 
établissements. 
 

L’employeur n’est pas non plus tenu d’intégrer 
des dispositions sanitaires particulières dans le 
règlement intérieur de l’entreprise. Ces 
dispositions s’imposent de par la loi à tous, aux 
employeurs comme aux salariés. A ce titre, 
elles n’ont pas à y figurer. 
 

Certaines catégories professionnelles sont 
soumises à l'obligation de Pass sanitaire. 
L'employeur peut donc refuser l'accès des 
locaux à un salarié visé qui ne serait pas muni 

du Pass sanitaire, comme le prévoit la 
réglementation. 
 

Un employeur est fondé à demander son Pass 
sanitaire à un salarié dès lors qu’il est amené à 
devoir le présenter au titre de l’une des 
dispositions prévues par la loi. L’employeur 
doit procéder à la vérification du respect de son 
obligation par le salarié. 
 

Le responsable de l'établissement est chargé 
de contrôler que ses employés disposent d'un 
Pass sanitaire valide. Il peut habiliter 
nommément les personnes autorisées à 
contrôler les justificatifs. Le contrôle de la 
validité du Pass sanitaire des salariés doit être 
effectué chaque jour, par scan du QR code, sauf 
pour les salariés qui fournissent 
volontairement une attestation de vaccination. 
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Le défaut de Pass sanitaire : 
 

Les salariés qui ne peuvent pas présenter un 
Pass sanitaire sont invités, dans le cadre de 
l’exécution loyale de leur contrat de travail, et 
afin de faciliter l’organisation du travail, à en 
informer dès que possible leur employeur. 
 

La non-présentation du Pass sanitaire n’est pas 
considérée comme un accident ou une 
circonstance exceptionnelle imprévisible.  
 

Le salarié ne se trouve donc pas placé dans une 
situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui ne 
pourrait pas accéder aux locaux doit donc 
prévenir, le plus rapidement possible et par 
tout moyen, son employeur. 
 

Un salarié qui ne détient pas ou refuse de 
présenter un Pass sanitaire lorsque c’est requis 
par la loi, ne peut plus exercer son activité 
professionnelle. Il peut, en accord avec 
l’employeur, poser des jours de repos 
conventionnels ou de congés payés.  
 

Autrement, l’employeur sera tenu de 
suspendre le contrat de travail du salarié 
jusqu’à régularisation de sa situation.  

Il notifie alors la suspension du contrat de 
travail au salarié qui n’est plus rémunéré. La 
suspension prend fin dès que salarié produit les 
justificatifs demandés par les dispositions 
légales. 
La loi prévoit qu’à l’issue du 3e jour suivant le 
début de la suspension du contrat, l’employeur 
organise un entretien avec le salarié, au cours 
duquel seront examinés les moyens de 
régulariser sa situation.  
 

Parmi les moyens de régularisation figurent 
l’affectation temporaire à un poste non-soumis 
à l’obligation susmentionnée, si les besoins et 
l’organisation de l’entreprise le permettent ou 
le télétravail, lorsque les missions sont éligibles 
à ce mode d’organisation de travail. 
 

À l’issue et dans le cas d’une situation de 
blocage persistante, les procédures de droit 
commun concernant les contrats de travail 
peuvent s’appliquer.
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LA PROBLEMATIQUE DES TESTS DE DÉPISTAGE 
 

Les personnes qui ne souhaitent pas être 
vaccinées doivent impérativement avoir 
recours aux tests de dépistage pour valider leur 
Pass sanitaire.  

C’est un choix extrêmement contraignant, 
puisque le test doit être refait tous les trois 
jours. Il présente également d’autres 
inconvénients pour les salariés.

 
 
Le déremboursement des tests : 
 

A partir du 15 octobre 2021, les majeurs non-
vaccinés qui ne bénéficient pas d’une 
prescription médicale ne peuvent plus se faire 
rembourser leurs tests virologiques par 
l’Assurance maladie. 
 

En conséquence, les salariés ne souhaitant pas 
se faire vacciner devront prendre à leur charge 
les frais des tests, l’employeur n’étant pas tenu 
de les prendre en charge.  
 

Le coût des tests virologiques ne constitue pas 
non plus un frais professionnel.

 
La réalisation des tests : 
 

En l’absence de disposition législative sur le 
sujet, sauf stipulation conventionnelle 
spécifique ou décision de l’employeur, le temps 
nécessaire à la réalisation (y compris le temps 

d’attente) d’un test de dépistage n’est pas du 
temps de travail effectif. 
 

 
Une possibilité de négociation collective : 
 

La prise en charge du coût 
des tests virologiques par 
l’employeur peut être 
demandée par les 

délégués syndicaux, via l’ouverture de 
négociation d’un accord collectif.  
 

La continuité du service et la bonne marche de 
l’entreprise sont des arguments à faire valoir 
par les négociateurs.  

En ce qui concerne le Groupe Public Ferroviaire 
(SNCF), CFE-CGC FERROVIAIRE est intervenu 
sur ce sujet lors d’une réunion bilatérale le 13 
octobre 2021. 
 

 La DRH/RS a présenté la position de 
l’entreprise, qui souhaite favoriser la 
vaccination et ne prendra donc pas à sa charge 
les tests virologiques des agents qui doivent 
présenter un Pass sanitaire pour leur travail.
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LOI SANTÉ AU TRAVAIL :  
DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES 

 

Promulguée cet été après un long travail législatif faisant suite à l’accord signé fin 2020 par 
les partenaires sociaux, la loi renforçant la prévention de la santé au travail entrera en 
vigueur le 31 mars 2022.  
 

Premiers décryptages : 

 
Rappel : après une première tentative de 
concertation entre partenaires sociaux puis 
une négociation âpre conduite dans des 
conditions inédites de confinement, la CFE-CGC 
avait signé l’accord national interprofessionnel 
(ANI) sur la santé au travail du 9 décembre 
2020.  
 

Dans la foulée, la volonté de tous les acteurs de 
réformer le système de santé au travail a 
trouvé son point d’orgue dans la loi « pour 

renforcer la prévention en santé au travail », 
promulguée au journal officiel le 2 août 
dernier.  
 

Nous revenons ci-dessous sur les principales 
dispositions du texte qui, pour la plupart, 
entreront en vigueur le 31 mars 2022. 
 
 
 

  

Evolutions liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) :

Si elle a pu susciter un souhait de déclinaison 
différenciée selon le point de vue des 
représentants employeurs et salariés, la 
nécessité de cette évaluation a fait consensus 
tant lors de la négociation que du processus 
législatif.  
 
Par cette évaluation, le système de santé au 
travail doit passer d’une logique de réparation 
à une logique de prévention. Pour rappel, le 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) constitue la pierre 
angulaire de la prévention en entreprise. Il 
oblige l’employeur à identifier chaque année 
les risques auxquels sont exposés ses salariés, 
pour ensuite prévoir des actions de prévention. 
 
Grâce aux échanges entre parlementaires et 
partenaires sociaux, la loi n’a opéré que 
certains ajustements au regard de la spécificité 
des TPE/PME, instaurant une distinction de 
mise en œuvre selon la taille des entreprises. 
Celles de plus de 50 salariés devront désormais, 
pour chaque action de prévention envisagée, 
fixer ses conditions d’exécution, des 
indicateurs de résultat et l’estimation de son 

coût , identifier les ressources pouvant être 
mobilisées , et fixer un calendrier de mise en 
œuvre des mesures envisagées.  
 

Pour les petites entreprises, des actions de 
prévention doivent être fixées dans le DUERP, 
sans autres précisions. Dans tous les cas, ces 
mesures devront être présentées au comité 
social et économique (CSE). 
 
Par ailleurs, conformément aux souhaits des 
partenaires sociaux, la loi a amélioré la 
traçabilité de l’exposition aux risques. Au-delà 
de ses vertus préventives, le DUERP peut en 
effet également faciliter la réparation, lorsque 
la prévention a échoué.  
 

En ce sens, la loi a prévu la conservation des 
versions successives du DUERP au sein d’une 
plateforme numérique. Cela doit permettre 
aux salariés, alors même qu’ils ont quitté leur 
entreprise, de demander un extrait du DUERP 
de leur entreprise sur une période donnée, par 
exemple pour faciliter la demande de 
reconnaissance d’une maladie professionnelle. 
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De la QVT à la QVCT : une évolution nécessaire pour prendre en compte les conditions de 
travail :

 

Pour la CFE-CGC, la qualité de vie au travail 
(QVT) constitue un réel levier de prévention de 
la santé des salariés, sous réserve de lui 
attribuer la bonne signification. Or bien 
souvent, les entreprises, lorsqu’elles négocient 
sur le sujet, parlent de tout sauf de l’élément 
qui constitue le cœur de la QVT tel que défini 
par l’ANI de 2013 : l’organisation du travail. 

En ce sens, la loi a repris la proposition de la 
CFE-CGC qui faisait consensus dans l’ANI de 
décembre 2020 : le terme « QVT » est 
maintenant remplacé dans le Code du travail 
par celui de « QVCT » (qualité de vie et des 
conditions de travail) pour que les conditions et 
l’organisation du travail soient enfin au centre 
des échanges lors de la négociation égalité 
professionnelle et QVT.  
 

Il est par ailleurs prévu que cette négociation 
puisse « porter sur les conditions du travail », 
allant dans le sens des revendications de la  
CFE-CGC. 
 

 

Médecine du travail : de grands chantiers ouverts dans les SPSTI :

Désormais qualifiés 
de « services de 
prévention et de 
santé au travail » 
(SPSTI), les services 

de médecine du travail vont s’engager dans un 
vaste chantier de réformes pour lequel les 
partenaires sociaux joueront un rôle 
important. 
 
En réponse à la pénurie de médecins du travail 

régulièrement décriée par les employeurs, la 
loi prévoit la possibilité qu’un « médecin 
praticien correspondant » qui n’aurait pas le 
statut de médecin du travail puisse prendre en 
charge une partie du suivi de l’état de santé des 
salariés. Cela ne concernera que les zones 
ayant un nombre insuffisant de médecins du 
travail (ou une disponibilité insuffisante de ces 
derniers) pour répondre aux besoins. 
 
 

En revanche, une autre mesure prévue par la 
loi pose question : celle de la prise en charge, 
par les services de santé au travail, de missions 
de santé publique.  
 

Ces derniers devront réaliser des « actions de 
promotion de la santé sur le lieu de travail dont 
des campagnes de vaccination et de dépistage, 
et des actions de sensibilisation aux bénéfices 
de la pratique sportive ».  
 

Pour la CFE-CGC, il y a là un risque réel de voir 
les actions de prévention de santé au travail 
diminuer dans les entreprises, à la faveur 
d’actions très éloignées du milieu de travail.  
 
Autre grand chantier, celui de la mise en place 
et du contrôle de l’action des services de santé 
au travail, objet de plusieurs articles dans la loi.  
 

Le principe d’un agrément administratif 
préalable à l’ouverture d’un service est 
confirmé.  
 

Mais il est désormais assorti d’une procédure 
de certification de ces SPSTI, portant 
notamment sur la qualité des services rendus, 
l’organisation du service et sa gestion 
financière.  
 

Une liste d’offres socles, dont le contenu sera 
défini par les partenaires sociaux, devra 
également être obligatoirement délivrée par 
les services. 
 

Enfin, de nombreux dysfonctionnements ayant 
été constatés dans certains services de santé 
au travail, la loi prévoit le renforcement des 
sanctions en cas de problèmes. 
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AMÉLIORER LA PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 

PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS 

La loi tend à remédier aux difficultés tenant à 
la mauvaise voire à l’absence de coordination 
des acteurs et des informations en santé au 
travail. SPSTI, médecin traitant, médecin 
conseil, caisse de sécurité sociale, référent 
handicap, employeur : les acteurs sont 
nombreux. Fluidifier les échanges est essentiel 
pour accompagner efficacement le salarié, en 
particulier lorsqu’il risque une désinsertion 
professionnelle. 
 
La loi met en place des mesures concrètes : le 
médecin du travail pourra accéder au dossier 
médical partagé (DMP) d’un salarié, sous 
réserve du consentement de ce dernier. Il est 
aussi prévu que certaines informations du 
dossier médical en santé au travail soient 
intégrées au DMP dans son volet santé au 
travail, accessible par le médecin traitant du 
salarié.  
 

Ces assouplissements visent à un meilleur 
partage d’information et à une prise en charge 
améliorée de la santé du salarié. Par ailleurs, le 
nouveau texte prévoit la mise en place, 
désormais obligatoire, de cellules « PDP » 
(prévention de la désinsertion professionnelle) 
au sein des SPSTI, ainsi que leurs connexions 
avec les autres acteurs, notamment les caisses 
de sécurité sociale et le médecin traitant. 
 

La sécurité sociale devra transmettre certains 
arrêts longue durée aux SPSTI. 
 
Pour faire suite au signalement d’un arrêt 
longue durée, le SPSTI pourra prendre 
l’initiative d’une « visite de pré-reprise » avec 

le salarié pour envisager les dispositifs 
d’accompagnement. 
  
Dès lors qu’elle prendra en charge un salarié à 
la suite à d’un signalement de la sécurité 
sociale, la cellule du SPSTI devra en informer 
ladite caisse. 
  
Lors d’une téléconsultation entre le médecin 
du travail et le salarié, il sera possible d’intégrer 
aux échanges le médecin traitant (ou un autre 
professionnel de santé au choix du salarié) si le 
salarié le souhaite et sur proposition du 
médecin du travail.  
 

Par ailleurs et comme l’a fait valoir la CFE-CGC, 
un nouveau dispositif le rendez-vous de liaison  
comporte des risques pour le salarié.  
 

Ce dispositif permet à l’employeur, durant un 
arrêt longue durée (le seuil doit être précisé par 
décret), de prendre l’initiative d’un rendez-
vous avec le salarié, associant le service de 
prévention en santé au travail. Cela doit 
permettre à l’employeur et au SPSTI d’informer 
le salarié des dispositifs d’accompagnement 
qui existent. 
 

La CFE-CGC a cependant souligné le gros risque 
d’intimidation à la reprise du travail que cela 
constitue, ce pourquoi elle s’était opposée à 
cette mesure. Heureusement, il a été ajouté au 
texte que le salarié peut refuser un tel rendez-
vous.  
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Valoriser les dispositifs existants de maintien en emploi des salariés en difficulté : 
 
Deux dispositifs, à la main des caisses de 
sécurité sociale, méritaient d’être valorisés et 
davantage mis en œuvre en vue d’un meilleur 
maintien en emploi des salariés en difficulté. 
C’est chose faite grâce à cette nouvelle loi. 
 

 Il est ainsi rappelé, dans le Code du travail, 
l’existence des dispositifs « d’essai encadré » et 
de « contrat de rééducation professionnelle ».  
 

- L’essai encadré : 
 

Ce dispositif prévoit la possibilité pour un 
salarié, durant 14 jours, de tester sa capacité à 
reprendre son poste - aménagé ou non - ou un 
autre poste, à temps plein ou partiel, mais  

rémunéré à 100 % par les indemnités de la 
sécurité sociale.  
 

- Le contrat de rééducation professionnelle : 
 

Ce dispositif s’adresse aux salariés reconnus 
travailleurs handicapés (R.Q.T.H.), ou en voie 
de reconnaissance. Il permet au salarié inapte 
ou en risque d’inaptitude de reprendre une 
activité professionnelle, en permettant 
notamment l’apprentissage d’un nouveau 
métier chez l’employeur initial ou dans une 
nouvelle entreprise.  
 

La CFE-CGC souhaite désormais que ces 
dispositifs soient davantage connus et utilisés. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mise en place d’une visite de mi-carrière :

À compter de 
fin mars 2022, 
une « visite 
médicale de 
mi-carrière » 
devra être 

organisée par le service de santé au travail 
auprès de tous les salariés, l’année de leur 45 
ans, sauf autre âge déterminé par accord de 
branche.  
 

Cette visite médicale supplémentaire devra 
donc s’organiser : 
 

• A une échéance ou après écoulement 
d’un délai, à prévoir par accord de 
branche ; 
 

• A défaut d’accord de branche, pendant 
l’année civile durant laquelle le 
travailleur fête ses 45 ans ; 
 

• 2 ans avant les 45 ans du travailleur si 
celui-ci se présenté déjà à une visite 
médicale d’aptitude périodique prévue 
avec le médecin du travail et que ces 
deux examens peuvent être réalisés 
conjointement. 
 

Cet examen de mi-carrière vise à répondre à 
plusieurs objectifs : 
 

• Faire un état des lieux concernant 
l’adéquation du poste par rapport à 
l’état de santé du salarié en prenant en 
compte l’exposition aux risques 
auxquels il est soumis ; 
 

• Évaluer les risques de désinsertion 
professionnelle du salarié ; 
 

• Sensibiliser le salarié aux enjeux du 
vieillissement au travail et sur la 
prévention des risques professionnels.

SOMMAIRE 18 



 
 

 
 

TRAIN AUTONOME, VERS UNE RÉVOLUTION 

FERROVIAIRE  
 

DES PROTOTYPES DE TRAINS AUTONOMES SUR VOS VOIES DES 2023 ? TELLE 
EST L’AMBITION DU GROUPE ET DE SES PARTENAIRES INDUSTRIELS. 

DECOUVREZ NOTRE PROGRAMME « TRAIN AUTONOME »  
 
Ponctualité améliorée, trafic plus fluide, 
consommation d’énergie réduite et une 
capacité plus importante de circulations… Les 
promesses du train autonome sont 
nombreuses. Aussi, depuis 2018, l’Institut de 
Recherche Technologique (IRT) Railenium et 
partenaires industriels deux consortiums ont 
été créés pour développer deux modèles de 
trains autonomes : 

• l’un pour Fret SNCF, développé par 
Alstom, Altran, Hitachi et Apsys ; 
 

• l’autre pour le TER et le transport de 
voyageurs, développé par Bombardier, 
Bosch, Spirops et Thales. 
 

D’ici deux ans, des trains français pourraient 
circuler sans aucun conducteur à bord. Pour 
développer ces locomotives autonomes, 

l’entreprise publique a fait appel aux grands 
industriels du secteur et va débourser 57 
millions pour mettre au point des prototypes. 
Des tests ont récemment été menés sur le 
réseau français.  
 

A l’horizon 2023, la SNCF ambitionne de mettre 
en service un prototype de train sans 
conducteur, pour le fret et pour le transport de 
voyageurs et prévoit un processus  
d’industrialisation à partir de 2025. 
 

Déjà validée en Extrême-Orient (Chine et 
Japon), cette innovation débute ses tests sur le 
vieux continent, aux Pays-Bas notamment. 
 

Elle concernera à terme les 260 trains 
régionaux (TER). Les TGV autonomes ne sont 
pas encore à l’ordre du jour. 
 
 

 

Pilotage à distance : 

Mais à quoi ressembleront ces trains du futur ? 
Au niveau du design, on n’y verra que du feu. 
L’idée de la SNCF est d’équiper les trains 

existants et non d’en construire d’autres. La 
nouveauté se situe dans le cœur des véhicules 
ferroviaires. 

 
La promesse de moins de retard : 
 
L’automatisation existe déjà pour le contrôle 
de la vitesse. Mais appliquée de manière 
intégrale au réseau, l’entreprise SNCF 
considère qu’elle devrait permettre 

d’améliorer considérablement le service rendu 
aux voyageurs. Pour la compagnie ferroviaire, 
les trains autonomes régleront la question de 
la ponctualité.
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Faire circuler plus de trains :  
 
Autre promesse de la SNCF : le train autonome 
permettra de mieux harmoniser la circulation 
et donc d’avoir davantage de rames sur une 
même voie. En donnant la main à l’intelligence 
artificielle, la compagnie compte faire circuler 
davantage de rames sur une même voie, avec 
plus de régularité. Le système informatique qui 

contrôlera le trafic sera en mesure de 
déterminer le bon espacement entre deux 
trains ou encore le nombre de rames 
nécessaire en fonction de la densité des 
passagers attendue, évitant ainsi de faire 
rouler des trains à vide et donc de diminuer de 
manière générale la consommation.

Des rames capables de détecter les obstacles  
 
Capteurs, radars, technologie de détection par 
laser et autres composants électroniques 
embarqués : l’expérience dans l’automobile, 
l’aviation ou le transport métropolitain 
bénéficiera au ferroviaire.  
 
En matière de sécurité, les futures locomotives 
sont vantées comme « plus sûres ». Elles 
seront ainsi équipées d’outils sophistiqués 
capables de réagir en cas d’aléas sur le 

trajet. Ils permettront notamment de 
connaître en temps réel la présence d’un 
obstacle sur la voie jusqu’à 1,5 km. Par 
exemple un animal, un arbre ou une voiture. Ce 
qui permettra au train de réduire 
automatiquement sa vitesse, si nécessaire, et 
d’éviter un freinage d’urgence. 
 
 

 
 
 
Bientôt des trains à la demande ?  
 
Parallèlement, pour les régions qui pilotent les 
lignes de la société bretonne Exid C&D travaille 
au lancement du Taxirail, un prototype de train 
autonome d’une capacité de 40 places 
(16 assises et 24 debout).  
 
Cet équipement est prévu pour circuler à 
100 km/h maximum sur les petites lignes 
régionales (10 à 80 km), à l’horizon 2023 aussi.  
 

 
Équipées d’un système de géolocalisation de 
type GPS, ces navettes ferroviaires pourraient 
circuler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 
circuit fermé, sans connexion au réseau SNCF. 

 
Ce module qui pourrait circuler sur le réseau 
ferré disposera d’une autonomie de 600 
kilomètres. Il permettra aussi de réduire 
l’entretien des voies. 
 
 
Il s’agira d’un véhicule hybride, à bilan carbone 
neutre, fonctionnant avec des batteries et du 
biogaz ou de l’hydrogène et surtout il sera très 
léger avec un poids inférieur à 8 tonnes contre 
plus de 50 tonnes pour un TER de 80 places. 
Des panneaux photovoltaïques permettront de 
produire l’énergie nécessaire pour l’éclairage, 
le chauffage et la climatisation...
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LES 40 ANS DU TGV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le TGV a célébré en septembre ses 40 ans. Une cérémonie était organisée pour l'occasion à 
Paris, en présence du président français, E. Macron, qui a annoncé le retour des grands 
projets pour la SNCF. 

 
En 1981, il était orange, ne 
roulait qu'à 260 km/h, et 
mettait 2 heures 40 pour 
faire Paris-Lyon. Le TGV 
avait été inauguré le 22 

septembre 1981 par le président de la 
république française nouvellement élu 
François Mitterrand. 
 

40 ans plus tard, c'est un autre président qui 
était là pour souffler les bougies : Emmanuel 
Macron. La cérémonie avait lieu à la gare de 
Lyon, à Paris. 
 

Le chef de l'Etat a annoncé le retour des grands 
projets pour la SNCF. Il voit dans le TGV, "une 

grande aventure française" qui doit se 
poursuivre avec des nouveaux investissements 
"massifs".  
 

Ce train à grande vitesse qui a transporté 3 
milliards de passagers depuis son lancement 
"c'est l'histoire d'une passion française et d'un 
génie français", a lancé le président. 
 

« Nous allons la poursuivre en grand », a-t-il 
promis dans un discours prononcé devant la 
maquette de la motrice du futur TGV M, le 
"TGV du futur" que la SNCF doit mettre en 
service en 2024. 

 

Les limites du tout-TGV :

Malgré les heurts et les 
drames, les équipes de la 
SNCF traversent cette 
période dans l’euphorie. 
Elles n’ont pas tort : en 

2001, le TGV vit son heure de gloire. Le succès 
du Paris-Lyon est confirmé par la déferlante 
des passagers dans le Paris-Marseille.  
 

Partout, le TGV superstar est assuré de rafler 
60% du trafic sur n’importe quel trajet de 
moins de trois heures. Le transport aérien 
court courrier y perd, définitivement, sa 
suprématie. AOM fait faillite, Air Inter est à 
genoux.  
 

Et pourtant, ce sentiment de puissance ne sera 
qu’une parenthèse dorée. Rapidement, la SNCF 
va s’apercevoir qu’elle s’est fourvoyée dans le 
«Tout-TGV» : sa branche Voyageurs est, certes, 
la plus rentable du groupe, mais le prix des 
péages ferroviaires va augmenter de manière 
continue, entamant sérieusement les 
bénéfices du transporteur.  
 

En parallèle, les trains du quotidien, qui 
transportent les plus forts volumes de 
passagers, souffrent de sous-investissement et 
de retards répétés, provoquant la colère des 
usagers et des élus locaux, la Cour des Comptes 
finit par estimer, en 2014, que le modèle TGV 
n’est plus soutenable. 
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Les nouvelles lignes sont de 
moins en moins rentables, le 
nombre très important de 
dessertes devient 
contradictoire avec la notion 
même de grande vitesse, la 
marge dégagée par cette 

activité dans son ensemble diminue et couvre 
chaque année un peu moins le déficit des 
autres activités ferroviaires de la SNCF.  

Et pourtant, le TGV reste un incontournable… 
politique.  
 

Au printemps dernier, après vingt ans d’efforts, 
tous partis confondus, les élus d’Occitanie ont 
enfin obtenu le prolongement jusqu’à 
Toulouse de la ligne à grande vitesse Paris-
Bordeaux, quoi qu’il en coûte. Le TGV ne sera 
jamais un train comme les autres.  

 

UN PEU D’HISTOIRE ... 
 

25 octobre 1971 
 

Le premier prototype TGV 001 turbotrain TGV sort des ateliers Alstom de Belfort. Pour des raisons de 
budget, ce sera la seule rame de ce type construite 
 

 
Présentation la presse du turbotrain TGV à grande vitesse le 29 septembre 1972.                   Dès 1974, le turbotrain TGV a son timb

22 septembre 1981 
Le président de la 
République, François 
Mitterrand, inaugure 
la première ligne à 

grande vitesse Paris Lyon ouverte au public 
le27 septembre. Le TGV permet de relier les 
deux métropoles en 2 h 40, soit une heure de 
moins qu’auparavant 
.

 
28 novembre 2003 

 

Le TGV fête le cap du milliard de voyageurs transportés depuis l’inauguration 
de son premier service.
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3 avril 2007 

La SNCF bat son propre record de vitesse sur 
rail avec la rame V150 spécialement préparée 
pour l’occasion. Elle atteint 574,8 km/h. 

26 octobre 2011 

SNCF-Alstom échoue dans l’exportation du 
TGV en Arabie Saoudite perdant au profit des 
Espagnols un contrat de sept milliards 
d’euros. Les Français ont réussi à exporter leur 
TGV en Espagne, en Italie, au Maroc et en 
Corée du Sud. En mai 2016, Alstom a tout de 

même remporté un contrat de deux milliards 
de dollars pour la livraison de 28 rames de 
trains à très grande vitesse aux États-Unis. 

En 2020 

Les TGV sont utilisés lors de l’épidémie Covid 
pour évacuer les malades en raison de la 
saturation des hôpitaux de l’Est et de la région 
parisienne. Ils opèrent des transferts en 
direction de l’Ouest et du Sud-Ouest.

 
 
 

 
 
Un TGV médicalisé le 1er avril 2020 à la gare d'Austerlitz, à Paris. 
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En 2024
 

Le nouveau train TGV M, le TGV du futur, commandé par la société Alstom, devrait être mis sur les 
rails. Ce n’est pas un train plus rapide, mais plus confortable, modulable, écologique, économe et aux 

capacités décuplées, assure le constructeur. Alstom promet notamment un coût d’acquisition de 
20 % inférieur et une baisse de 30 % pour les coûts de maintenance, afin de se différencier 
de la concurrence.  
 
      Le « nez » d’un TGV M  
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C'est en effet au 15 octobre 1944 que date 
l'acte de naissance de la CGC. À cette date, des 
ingénieurs et des cadres qui souhaitaient 
affirmer la spécificité de leur situation dans le 
monde salariés, ont déposé les statuts de la 
Confédération Générale des Cadres. 
 
En 1981 la CGC deviendra la Confédération 
Française de l’Encadrement – CGC. 
 

Aujourd'hui, la CFE-CGC s'adresse aux classes 
moyennes, tout en gardant sa spécificité qui 
est de représenter la voix des techniciens, 
agents de maîtrise, forces de vente, cadres, 
ingénieurs et à tous ceux qui ont vocation à le 
devenir - c'est-à-dire, les salariés dont les 
fonctions comportent des responsabilités, des 
initiatives et/ou management. Ceci pour les 
secteurs privés et publics. 

 
QU’EST QUE LA CFE-CGC ? 
 
La Confédération Française de l'Encadrement -
CGC est composée de fédérations et de 
syndicats professionnels. Elle est représentée 
au niveau de l'entreprise par la section 
syndicale, conformément à la loi du 27 
décembre 1968. 
 
La section syndicale fait partie d'un syndicat 
professionnel déterminé en fonction de sa 

branche d'activité (par exemple : la 
métallurgie, la chimie, la banque...). C'est au 
syndicat qu'il appartient de rendre effective 
l'adhésion, de remettre la carte syndicale, 
d'encaisser la cotisation et d'apporter 
informations et conseils, sur tous les 
problèmes de la branche professionnelle.

A ce jour la confédération CFE-CGC regroupe

 
 

230 syndicats 

27 fédérations 

96 unions départementales 

+ 10 000 sections syndicales 

18 unions régionales  

+ 200 unions locales 
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Pour visionner « c’est quoi la CFE-CGC ? » cliquez sur l’image ci-dessus.
 
 

 

 

LA CFE-CGC, LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE DE L'ENCADREMENT. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-PnCIh4Vjx0


 

 

SPÉCIAL ADHÉSION À CFE-CGC FERROVIAIRE 
 

 
Nous avons diffusé dans notre dernier DIVA 
(communication spécifique à la SNCF) notre 
offre tarifaire pour les nouveaux adhérents. 
Elle permet à celles et ceux qui souhaitent 
découvrir notre syndicat de ne payer que le 
dernier trimestre d’une cotisation primo 
adhérent pour l’année 2021 tout en 
bénéficiant de la cotisation primo adhérent à 
120 euros en 2022. 
 
Nous invitons chaque adhérent et militant de 
CFE-CGC FERROVIAIRE à diffuser autour d’eux 
cette offre tarifaire afin d’inviter des collègues 
à nous rejoindre en indiquant ce que permet 
d’être syndiqué et en rappelant les valeurs 
humanistes que nous défendons, en 
particulier, celle de « placer l’humain au cœur 
de la stratégie de l’entreprise ». 
 

 
Adhérer à CFE-CGC FERROVIAIRE, c’est 
participer, être associé, appartenir à un réseau 
d’échanges et de partage. C’est devenir un 
acteur dans son entreprise, dans sa section 
syndicale, dans son environnement 
professionnel mais aussi au niveau 
interprofessionnel pour que notre organisation 
syndicale puisse porter et faire entendre les 
revendications et propositions de 
l’encadrement. 
 
Alors, n’hésitez pas, devenez une ambassadrice 
ou un ambassadeur de CFE-CGC FERROVIAIRE 
afin de faire en sorte que chaque jour nous 
soyons plus nombreux.   
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Pour lire le DIVA n° 12 
 

« SPÉCIAL ADHÉSION CFE-CGC FERROVIAIRE », 

  CLIQUEZ ICI... 
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https://irp-servicesdiva.sncf.fr/webv.ashx?m=286&cde=3M1JDBF8E6c15551&i=544297&ue=2816000001110051298&sid=18962&env=2&idcol=51298


 

 

MON ACTU MAG 
 

L'IMAGE. CHUTE SPECTACULAIRE D'UNE VOITURE SUR LES RAILS DU RER E 
 

 
 

Aucune victime : 
 
Une voiture est sortie de sa route, mardi 21 
septembre 2021, et a chuté sur les rails du RER 
E à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).  
 

L’accident s’est produit peu avant 14 heures, 
au niveau du pont de la rue du docteur Seyer.  
 

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, 
la voiture aurait percuté une barrière avant 
d’aller se poser sur ses roues, en travers des 
voies, quelques mètres plus bas.  
 

Par miracle, l’accident n’a pas fait de victime. 
 

L’arrivée de cette voiture sur les rails est 
totalement fortuite. La voiture est restée sur 
ses quatre roues et le conducteur a eu 
beaucoup de chance, explique le porte-parole 
des pompiers de Paris qui sont intervenus sur 
place.
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LA GUYANE ET LE CHEMIN DE FER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chemin de fer a existé en Guyane ! Bien sûr, 
l’idée n’est pas jeune, elle n’a qu’un peu plus 
d’un siècle.  
 

C’est l’ingénieur des mines Levat qui proposa 
dès 1899 le projet d’une liaison Cayenne-Inini 
très élaborée et, somme toute, peu onéreuse.  
 

En effet, l’avantage de la ligne littorale est de 
ne rencontrer que peu d’obstacles sérieux.  
 

Il ne suffit au profane que de contempler le 
profil de la côte. La courbe est plate. 

 La Guyane eut son chemin de fer. Une ligne 
dite « Decauville », une voie étroite, entre 
Saint-Laurent et Saint-Jean, au temps du 
bagne.  
 

L’administration pénitentiaire installa de 
même une ligne à Kourou, entre la ville et les 
savanes d’élevage, pour recueillir les 
productions et, accessoirement, promener les 
notables et dignitaires galonnés. 
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MAI NOUS CONTACTER  
 

06.22.68.32.69 

Pour accéder à notre site, cliquez ICI... 

cfecgc.fer.secretariat@gmail.com  
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https://www.cfecgc-ferroviaire.com/

