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Syndicat National du Personnel                   Syndicat des Activités de Transport 

   d’Encadrement   Ferroviaire                                          sous la Manche 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 

BRANCHE FERROVIAIRE 

Lors de la Commission Mixte Paritaire du jeudi 26 mai, la version 4 du projet d’accord 
portant sur le volet organisation du travail  de la future convention collective Ferro-
viaire été remis à l’ensemble des parties prenantes. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que les « ajustements » proposés par UTP sont  
en deçà de toutes nos attentes. 
 
Les organisations syndicales ont une nouvelle fois, article par article, démontré que 
les propositions de l’UTP étaient loin du point d’équilibre. 
 
Pour autant UTP considère être arrivé au terme de son mandat. Selon le délégué 
général, l’équilibre global doit être apprécié dans son ensemble : (Décret socle- con-
vention de branche-accord d’entreprise). 
 
Pour la CFE-CGC Transports Ferroviaires, nous sommes loin du cadre social 
harmonisé commun à l’ensemble du secteur ferroviaire qu’appelait de ses vœux 
le précédent ministre en charge du dossier. La convention collective Nationale de 
haut niveau devait  maintenir les acquis des salariés du G.P.F mais aussi améliorer 
les conditions de travail des salariés des entreprises du privé, donc de réduire consi-
dérablement tout risque de dumping social. 
 
Alors que la CFE-CGC  revendique être une organisation syndicale réformiste, nous 

avons refusé, contrairement à d’autres organisations syndicales,  de cautionner cette 

réforme ferroviaire précipitée, et dénoncé un calendrier de négociations pour la CCN 

inadapté et incompatible avec une convention collective qui avait été, soit disant, 

souhaitée de haut niveau.  

Aujourd’hui, nous constatons une nouvelle fois que les agents de maitrise et cadres 

sont les premières cibles de cette réforme. Alors que les arrêts de maladie pour    

burn-out / bore-out progressent, et au lieu de se poser les bonnes questions quant à 

l’organisation et la durée du travail de l’encadrement,  on leur propose la mise en 

place de forfait jours.  
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Depuis de nombreuses années,  la CFE-CGC dénonce le forfait-jours tel qu’il a été 
prévu par les différentes lois successives, la CFE-CGC considère que les exigences 
en matière de protection de la santé, et de la sécurité n’existent pas, il n’y a aucun  
contrôle, ni suivi de la durée de travail et de la charge de travail,  (modalités  
concrètes de contrôle et suivi, mécanismes préventifs permettant de garantir une 
amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le 
temps du travail des salariés concernés, etc.). 
 

Face à l’absence de garanties suffisantes encadrant le temps de travail et la  
rémunération équitable, la CFE-CGC s’est toujours opposée à l’extension d’un tel  
accord tout en exigeant de garantir les droits fondamentaux des salariés.  
 

    La CFE-CGC transports ferroviaires considère que les articles de la  
Future convention collective relatifs au forfait-jours sont un recul sans  
précédent pour les agents de maitrise et cadres du secteur ferroviaire. 

 
 
Concernant les articles en relation avec la Sûreté Ferroviaire (la SUGE), la 

délégation CFE-CGC a été la première à intervenir en séance plénière CMP pour 

refuser le traitement dérogatoire envisagé pour les seuls salariés de ce service 

atypique du G.P.F. , des modifications ont été apportées mais nous ne les jugeons 

pas encore satisfaisantes. 

 

La CFE-CGC Transports Ferroviaires soutient les mouvements de grève dans 

les entreprises ferroviaires qui dénoncent des négociations menées sans 

volonté réelle « de négocier » de la part de l’organisation patronale et un projet 

de convention collective de « bas niveau ». 

  

 

FAITES CONFIANCE A LA CFE-CGC POUR DEFENDRE LES PROBLEMES 
SPECIFIQUES DE L’ENCADREMENT !  

 
LA CFE-CGC UN SYNDICAT REFORMATEUR QUI FAIT BIEN LA DIFFERENCE 

ENTRE « REFORMER » ET « TOUT ACCEPTER » 
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