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Madame La Présidente,  

Chers collègues, 

Lors du CSE d’installation du 15 janvier dernier, le projet de Règlement Intérieur qui nous a 
été soumis a été rejeté et des bilatérales ont été planifiées avec l'ensemble des 
Organisations Syndicales représentatives. Un nouveau projet de Règlement Intérieur nous 
a alors été envoyé par les représentants SNCF du présent CSE, que nous avons pris soin 
d'étudier. 
 

Alors que nous étions en train de négocier certains points de ce nouveau projet, nous 
sommes informés que son contenu avait été rédigé par 3 Organisations Syndicales 
représentatives au CSE SNCF. 

Nous avons été surpris, voire interloqués, de ne pas avoir été informés au préalable de 
l’origine de ce projet de RI, et avons demandé aux représentants du présent CSE SNCF, qu’à 
l’avenir, tous les documents de travail envoyés par l’entreprise devront impérativement 
préciser l'identité de leurs auteurs. 

Nous profitons de ce dysfonctionnement pour rappeler à tous les élu(e)s qui se sont 
présenté(e)s sous différentes étiquettes syndicales, que nous réclamons : 

-          un fonctionnement démocratique de notre instance, et notamment entre la 
direction de l’entreprise et les différentes organisations syndicales, 
-          l'absence d'arrangement syndical qui viserait à écarter une organisation 
syndicale, 
-          la transmission des différents projets à venir à l’ensemble des organisations 
syndicales, 
-          l’arrêt de groupes de travail constitués uniquement d’élu(e)s de 2 ou 3 
syndicats. Si une intersyndicale doit être créée, c'est l’ensemble des OS qui doivent y 
être conviées, libre à elles d’accepter ou non. 

Concernant le protocole d’accord national établi entre les 4 Organisations Syndicales 
représentatives au niveau du Groupe Publique Ferroviaire relatif à la mise en place des 
CSE et du CSE GPF, nous considérons que certains de ces articles sont non conformes à 
l’esprit démocratique qui est censé nous habiter (être cher), tous autant que nous sommes 
autour de la table, surtout quand on peut y lire que les postes sont répartis entre les 
Organisations Syndicales signataires de l’accord, soit obligatoirement les 4 OS 
représentatives au G.P.F. 
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Que penser d’un tel accord, que penseraient les électeurs de ces arrangements, que 
penseraient les 80 000 salarié(e)s qui ne votent plus considérant que tout est "pipé" 
d’avance ? Nous vous laissons y réfléchir !      

Nous tenions également à indiquer à l’Organisation Syndicale qui dénonce toutes les listes 
déposées par des syndicats qui n’ont pas pu trouver un candidat du sexe opposé,  et qui, de 
fait, ne satisfont pas aux exigences de l'article L 2314-24-1 du Code du Travail concernant la 
parité femmes/hommes, qu’il est regrettable que les sommes d’argent engagées provenant 
des adhérent(e)s ou de subventions publiques soient ainsi gaspillées dans les tribunaux. Que 
vont penser tous ces candidat(e)s convoqué(e)s dans les audiences, que vont-ils en retenir ? 

Dans un contexte économique national et international très difficile, dans un pays au bord 
de l’insurrection, et dans une entreprise où le malaise des salariés est de plus en plus 
important, nous considérons que les priorités sont ailleurs. 

Pour revenir à la bilatérale entre la liste commune CFE-CGC FERROVIAIRE-SNM-SNCS et les 
représentants du CSE SNCF, nous sommes globalement satisfaits des réponses et des 
changements qui ont été apportés au nouveau projet de Règlement Intérieur, néanmoins, il 
reste encore quelques points importants qu’il conviendra de faire évoluer afin que le 
présent CSE puisse apporter aux salariés de la SNCF ce qu’ils sont en droit d’y attendre. 

   

Les élu(e)s 
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