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De nombreux salariés de l’encadrement sont victimes et souffrent des 
réorganisations incessantes qui ne semblent pas prêtes de s’arrêter, et il est à 
craindre que nombre d’entre eux se voient imposer des mutations 
professionnelles hors de leur zone d’emploi, quand d’autres perdront tout 
simplement le leur.  
 

Les effectifs des EIM ne cessent d’augmenter et après quelques missions 
éphémères, beaucoup de salariés se résignent à cesser leur activité en 
demandant l’application du RH 00281. Encore faut-il être au cadre permanent, 
sinon il reste la rupture conventionnelle ou pire le licenciement pur et dur.  
 

Nous constatons également de plus en plus de procédures disciplinaires à 
l’encontre des salariés de l’encadrement, en particulier les cadres et cadres 
supérieurs, et nous nous demandons s’il n’y a pas là une stratégie pour faire 
partir « coûte que coûte » le plus grand nombre de ces salariés, en particulier 
les quinquagénaires ?  
 

Ces méthodes brutales, que nous dénonçons, accentuent le mal être palpable au 
sein du Groupe Public Ferroviaire.  
 

Ce mal être est d’autant plus grand que les réorganisations sont accompagnées 
de demandes de réductions d’effectifs dans de nombreux services qui souffrent 
déjà de sous-effectifs …. Un comble.   
 

La suppression d’un poste devrait résulter au préalable d’une analyse alors 
qu’aujourd’hui des responsables de service reçoivent uniquement pour objectif 
de faire du « moins ».   
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Les pressions exercées par une partie des cadres dirigeants et leur manque 
d’écoute, voire de considération, sont à l’image de la méthode gouvernementale 
à l’encontre des corps intermédiaires qui vise à les soumettre définitivement et 
à réduire à néant toute forme de contre-pouvoir syndical aussi légitime et 
constructif soit-il. Ces cadres dirigeants semblent malheureusement agir par 
mimétisme.  
 

Ce mimétisme se ressent au plus près du terrain dans tous les établissements et 
les Directions, avec des managers  sous pression, à la limite du burnout, chargés 
de mettre en œuvre des objectifs inextricables et paradoxaux ! Certains d’entre 
eux le font en pensant se mettre hors d’atteinte quand d’autres considèrent 
qu’ils ne font que leur travail, soumis à une propagande interne inégalée. 
 

Le ruissellement ininterrompu des réformes et réorganisations au sein du 
Groupe Public Ferroviaire, le manque de vision globale pour le transport 
ferroviaire de demain, l’incohérence des décisions depuis 2014, le contexte 
social national très perturbé, complexifient et dégradent le travail des managers 
avec pour corollaire l’augmentation des risques psychosociaux, euphémisme 
pour désigner la souffrance au travail : le cycle infernal du persécuté qui devient 
persécuteur sans en prendre conscience ! 

 

Le nombre de suicides à SNCF n’a jamais été aussi important depuis sa création 
(près d’une soixantaine en 2018 d’après un article de presse récent).  
 

Nos pensées vont bien entendu aux victimes et à leurs proches, 
 

Il est urgent de : 
 

- Remettre l’humain au cœur de toutes les décisions d’entreprise. 
- Déclarer l’état d’urgence sur les risques psychosociaux. 
-   Maintenir les professionnels de la santé SNCF (médecine de 
     soins etc…). 
- Revoir le maillage et les moyens des CSSCT (nouveaux CHSCT). 
- Veiller que soit mis en place dans chaque C.S.E. un véritable 

réseau de syndicalistes de proximité efficient. 
- Conserver la Caisse de Prévoyance et de Retraites et l’ouvrir à 

tous les salariés de la branche ferroviaire … 
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CFE-CGC FERROVIAIRE est bien un syndicat dit « réformiste », mais, dès 2014 
nous avons alerté les salariés du Groupe Public Ferroviaire sur la déliquescence 
programmée du service public ferroviaire, alors que dans le même temps, deux 
organisations syndicales avaient, à l’époque,  validé le projet insensé des 3 
EPIC(s), et initié la voie vers la privatisation de SNCF Mobilités. 
 

Nous sommes intervenus auprès des représentants du Ministère des 
Transports pour démontrer l’ineptie des différents projets. (G.P.F qui aura vécu 
à peine 4 ans et le nouveau pacte ferroviaire). 
 

Depuis 2014, les dirigeants de SNCF mettent régulièrement en place des 
actions de communication pour expliquer aux cheminots le bienfondé des  
réformes en les inondant de propagandes en tout genre alors que la finalité de 
tout ce chambardement n’avait pour but que de cumuler la dette de R.F.F. avec 
celle de la SNCF, une stratégie économique dont certains tireront profit !  
 

Le manque de clairvoyance de certains syndicats et la duplicité d’autres  
serviront ceux qui ne voient dans le transport des marchandises et des 
personnes que les intérêts financiers. La création des Sociétés Anonymes (S.A.) 
en janvier 2020 pourrait bien condamner à mort cette belle entreprise 
ferroviaire née en 1938 et avec elle, tout le service public  ferroviaire.  
 

Peu importe les bienfaits de ce mode de transport (développement durable, 
non polluant, sécurité, irrigation des zones rurales, ...), dans un contexte 
d’urgence climatique et écologique absolue, la priorité des décideurs 
économiques est de faire du bénéfice en récupérant les segments de lignes 
ferroviaires les plus rentables (marchandises ou voyageurs) au détriment des 
autres qui verront leurs transports transférés sur la route, à l’image de ce qui 
est en train de se passer actuellement avec l’arrêt du service auto-train. Cela 
n’a plus de sens au regard des accords de Paris (COP21) ! 
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Pour masquer le but inavoué (privatisation des segments de lignes les 
plus rentables), on nous promet que la nouvelle SNCF, subdivisée en plusieurs 
S.A., ne sera pas une entreprise ferroviaire comme les autres, elle resterait une 
entreprise unifiée chargée exclusivement de missions publiques.  
 

CFE-CGC FERROVIAIRE n’est pas dupe ! Comment une entreprise ferroviaire 
« dite » publique, qui se doit d’être au service des citoyennes et citoyens, 
pourra survivre face aux entreprises privées qui s’accapareront les secteurs les 
plus rentables, si ce n’est au détriment de ses salarié(e)s ? 

 

Les hauts dirigeants ont détourné l’opinion publique sur les véritables 
enjeux de cette réforme ferroviaire, ils utilisent la stratégie de la diversion. Ils 
ont stigmatisé les cheminots et provoqué des controverses avec « le statut » 
tout en utilisant la stratégie de différer dans le temps les conséquences de 
cette réforme.  
 

Une façon  de faire accepter aux cheminots cette décision inenvisageable dans 
le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile 
d’accepter un sacrifice futur plutôt qu’un sacrifice immédiat ! 
 

 

 Ils ont utilisé la stratégie de la distraction par le biais d’un déluge 
continuel d’informations qui noie les salarié(e)s et rassure l’opinion publique.  
 

Pour prouver que les décisions prises ne sont pas imposées mais qu’elles sont 
le fruit de concertations et de négociations intenses, ils ont  médiatisé sur les 
moyens mis en place : « les assises de la mobilité, les rencontres avec les 
cheminots, les réunions avec les Organisations Syndicales, les groupes de 
travail ayant donné lieu à la rédaction des rapports SPINETTA et DURON, … » 
 

 

https://www.cfecgc-ferroviaire.com/reforme-ferroviaire 
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Nous regrettons l’absence de concertation et de réunions de travail unitaires  
et préalables avec l’ensemble des Organisations Syndicales du G.P.F., avant de 
décider d’une journée d’actions.  
 

La programmation de cette journée a été décidée par une unique O.S qui  a vu 
ses rangs grossir avec d’autres Organisations Syndicales qui se sont raccrochées 
par la suite.  
 

Ces mêmes organisations qui, depuis quelques mois, perdent du temps et de 
l’argent pour s’entredéchirer devant les tribunaux sans qu’il n’y ait aucune 
plus-value pour les salariés et s’unissent dans le même temps, pour se répartir 
les différentes commissions de l’ensemble des CSE uniquement dans leur 
propre intérêt.    
 

Certaines Organisations Syndicales qui se mêlent au cortège ont, en plus, des 
positions très controversées voire incompréhensibles sur les réformes initiées 
depuis 2014.   
 

Elles les ont, dans un premier temps, approuvées et validées par leur signature, 
puis dans un deuxième temps, combattues par des grèves pendant plusieurs 
mois, mettant à genou l’entreprise SNCF, créant une défiance des usagers et 
donnant une surcharge de travail à l’encadrement qui désormais ne les quitte 
plus…  

 

Force est de constater que nous n’avons pas la même conception du 
syndicalisme. 
 
 

Pour montrer notre désapprobation à la direction SNCF  
quant à la mise en œuvre des réformes et  

dénoncer les dégradations des conditions de travail des salariés,  

il aurait été préférable que l’ensemble des  
Organisations Syndicales fassent une action commune  

dans tous les C.S.E au cours du mois de juin 2019. 
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CFE-CGC FERROVIAIRE souhaite créer un renouveau social  
au sein de SNCF et des futures S.A. 

 
Il ne pourra se réaliser qu’avec l’adhésion massive des salariés de 
l’encadrement (agents de maitrise, cadres, cadres supérieurs et 
ingénieurs) afin de nous aider à construire un véritable pacte social 
commun à toutes les entreprises SNCF. 
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