
Les deux syndicats CFE-CGC de la branche Ferroviaire 

s’opposent au contrat et à l’organisation du travail de la 

Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire 

Concernant les négociations de la convention collective, nous avions déjà alerté, le 17 juin 2013, nos interlocuteurs du Ministère des 

Transports que l’échéancier était trop court pour permettre une convention collective de haut niveau et que nous allions avoir un 

accroissement de la charge de travail pour les techniciens, agents de maitrise, cadres, ingénieurs et cadres supérieurs qui étaient déjà à 

l’époque en situation délicate concernant l’équilibre vie privée /vie professionnelle, nous avions donc demandé que la date butoir soit reportée 

à 2019. 

 

Nous avions indiqué que le champ d’application devait concerner toutes les activités ferroviaires sans en exclure une partie, comme c’est le 

cas aujourd’hui pour « la réparation du matériel roulant », nous avions donc fait valoir notre droit d’opposition, le 15 mai 2015. 

  

Nous avions donné notre analyse qui était le fruit de réflexions d’un encadrement responsable et de militants ayant la volonté d’appartenir à  

une entreprise capable de faire face aux enjeux économiques européens tout en préservant et même en améliorant la qualité de vie 

professionnelle des personnels d’encadrement ; condition indispensable, selon nous, pour la réalisation de cette réforme ferroviaire.  

  

Nous avions démontré que le projet de loi portant sur la réforme ferroviaire faisait apparaître, en l’état, des inquiétudes tant sur le mode de la 

gouvernance qui nous était imposé que sur les imperfections socio-économiques largement sous estimées et que l’ensemble de la future 

holding était susceptible de générer un colossal déficit pour les générations à venir. 

  

Nous avions demandé que la convention collective soit négociée une fois le décret socle paru, (malgré ce point partagé, le décret socle n’a été 

publié que le 9 juin 2016). Nous avions insisté sur le fait que l’adhésion des cadres et du personnel de maîtrise à cette réforme était 

conditionnée sur la base de la reconnaissance, par les employeurs, des fonctions d’encadrement et/ou d’expertise et qu’il fallait veiller que les 

missions confiées à l’encadrement soient respectueuses des diplômes, des parcours professionnels et du mérite. 

  

Lors des négociations, la délégation CFE-CGC a soulevé la problématique des cadres et a martelé sa position sur la prise en compte de 

toutes les astreintes, la définition et l’étendue du forfait-jours, et le constat général, pour l’ensemble des entreprises de la branche ferroviaire, 

d’un surcroit de travail de plus en plus intense et non rémunéré pour le personnel cadre. Cependant nous étions face à une organisation 

patronale qui refusait de  négocier sérieusement et de prendre en compte des revendications légitimes de l’encadrement.  

 

L’oubli des spécificités des personnels d’encadrement est une faute grave de la part des employeurs qui fragilisent, sans en prendre 

conscience, leur outil de production et donc leur rentabilité.  

 

L’Union Patronale a annoncé courant mai 2016,  la fin des négociations, et a annulé des réunions de négociation qui avaient été 

programmées, en prétextant qu’il n’y aura plus d’avancées.  

  

La délégation CFE-CGC s’élève contre des connivences dévastatrices qui ont empêché une amélioration sensible des conditions de travail et 

de valorisation des compétences des personnels d’encadrement. 

  

Nous vous présentons ci-dessous, les différents points de la convention collective qui vont à l’encontre du personnel d’encadrement, les 

techniciens, agents de maitrise, cadres, ingénieurs, cadres supérieurs et qui nous ont conduit le 20 juin 2016,  conformément aux dispositions 

légales, notamment à l’article L2231-8 du code du travail, à faire valoir notre droit d’opposition à l’accord portant sur le contrat de travail et à 

l’organisation du travail de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. 

Nous dénonçons : 

- La période transitoire fixée au 1° janvier 2017 beaucoup trop courte, 

-  l’égalité professionnelle femmes / hommes qui n’est pas garantie mais simplement assurée. 

- L’absence de la valorisation de l’expérience professionnelle : aujourd’hui un salarié cadre qui n’a pas de diplôme BAC + 5 a du mal à faire 

      valoir ses compétences et son expérience pour postuler à des postes de responsabilités. Il aurait été judicieux de créer un mécanisme 

      d’équité entre les salariés diplômés et les salariés ayant une expérience professionnelle reconnue 

 

 

 

 



-       le temps partiel qui est laissé à l’initiative de l’employeur alors que nous demandons que celui-ci soit motivé et 

        exceptionnel ou mis en place à la demande d’un salarié,  

 

 -      la possibilité pour un employeur de pouvoir embaucher un salarié chargé du secrétariat, de l’assistance administrative, de 

         l’accueil, de l’information, de la vente, du nettoyage ou de petit entretien, à temps partiel avec une durée minimale de 18H00 

         au lieu de 24H00,  

 

 -     Le montant des indemnités qui ne sont pas assez élevées pour les salariés souhaitant quitter l’entreprise, 

 

 -    la possibilité de changer les heures de travail au plus tard une heure avant leur mise en œuvre,  dans les cas d’évènements 

      impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l’article L. 2251-1 du code des Transports  

      (la SUGE). Pour notre Organisation syndicale, seuls des évènements imprévisibles et inopinés affectant la sûreté peuvent 

       permettre de modifier les horaires de service au plus tard une heure avant leur mise en œuvre, 

 

 -    à la durée minimale de 11H00 pour le repos journalier, nous demandons 13H00 minimum 

 

 -    le temps de trajet entre deux lieux de travail qui est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le 

      salarié effectue ce trajet en tant que passager,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de jours convenu au forfait-jours ne doit pas être supérieur à 206 jours par an et non 217 jours par an comme 

indiqué. Il n’est pas précisé que ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels, tel que 

congés d’ancienneté, congés de maternité ou paternité, congés mère de famille, congés pour évènements familiaux, qui 

doivent venir en déduction des 206 jours, sans impact sur la rémunération.  

Néanmoins, nous considérons que de leur propre initiative, les salariés au forfait-jours peuvent travailler au-delà du forfait 

de 206 jours avec une compensation, sans toutefois pouvoir excéder 217 jours.     

Nous sommes opposés à ce que ce personnel ne soit pas soumis aux dispositions sur les durées journalières et 

hebdomadaires maximales de travail, que les 35 heures hebdomadaires ne leur soient pas appliquées, et que les 

conditions d’astreinte ne soient pas précisées.  

 

Nous considérons que : 

 

 l’amplitude des journées de travail doit être indiquée, elle ne doit pas excéder 10H00 avec la précision que cette 

durée est un maximum et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail,  

 les salariés aient huit (8) jours minimum de repos par mois dont deux (2) nécessairement accolés à un repos 

hebdomadaire, et que durant chaque trimestre ils devront bénéficier de 26 jours de repos au minimum.  

 les cadres travaillent normalement du lundi au vendredi sauf sujétions de service et activités nécessaires les week-

end et jours fériés. 

• le repos journalier doit être d’une durée minimale de 13H00 et non de 12H00.  

 

 

 

 

 

Nous sommes opposés à la 
convention de forfait comme 
indiqué au chapitre III pour 
les agents de l’encadrement 



Les éléments ci-dessous doivent être repris dans le chapitre III de la CCN relatif au forfait-jours : 

- Alerte : la possibilité pour les salariés au forfait-jours d’émettre une alerte sur leur charge de travail et l’impact 

potentiel sur les temps de travail et de repos avec une obligation pour leur manager de le recevoir dans les meilleurs 

délais avec une cible d’entretien sous deux semaines maximum et une réponse adaptée dans un délai de quatre 
semaines maximum à compter de l’émission de l’alerte.   

 

- Rémunération : Nous dénonçons que la partie rémunération n’ait pas été abordée pour les salariés au forfait-jours. 

L’employeur doit garantir une rémunération équitable. Les salariés au forfait-jours doivent bénéficier d’une 

rémunération minimum dont, notre organisation syndicale évalue au minimum à 1,3 fois le plafond de la sécurité 
sociale. 

Pour tous les salariés optant pour un forfait-jours, une prime doit leur être octroyée pour reconnaitre et accompagner 

leur autonomie à hauteur de 4% de leur salaire brut annuel sur douze mois versées mensuellement, ainsi qu’une 

prime d’engagement attachée à la signature d’une convention individuelle de forfait-jours de 3,5 % de leur salaire brut 
annuel sur douze mois, versée mensuellement.  

Les salariés au forfait-jours bénéficient des mêmes indemnités que les agents sédentaires (travail de nuit, dimanche 
et fête etc.) 

  

- Prévention : l’employeur doit garantir la santé et la sécurité des salariés au forfait- jours, il doit notamment organiser 

chaque trimestre un entretien individuel et non annuel comme indiqué dans l’article 51.5, avec les salariés concernés, 
pour assurer un suivi de leur charge de travail. 

Le CHSCT doit être consulté lors de la mise en place du forfait-jours dans l’entreprise et un bilan annuel spécifique 

doit lui être remis avec notamment des informations sur le nombre de salariés concernés, les entretiens individuels 
réalisés sur la charge de travail et les mesures appliquées en matière de conciliation vie professionnelle/vie privée.  

Les salariés au forfait-jours doivent bénéficier d’un suivi médical individuel renforcé par un médecin du travail, comme 
les travailleurs soumis à des risques particuliers pour leur santé. 

  
                          Compte tenu des différents éléments exposés, et conformément aux 

dispositions légales, notamment à l’article L2231-8 du code du travail, notre 

organisation syndicale a fait valoir son opposition à l’accord portant sur le contrat 

de travail et à l’organisation du travail de la convention collective nationale de la 

branche ferroviaire. 
  

                                             

                

                                                 
Représenter et/ou militer au sein du  SNPEF  CFE-CGC,  c'est donner :  
 

- la priorité à la négociation avec un syndicat réformateur qui fait bien la différence entre « réformer » et « tout 
accepter »  

 

- considérer que ce qui est bon pour l'entreprise l'est aussi pour le salarié, 
 

- faire confiance à des hommes et des femmes pour le maintien de vos conditions d’emploi 
 

Dès aujourd’hui vous pouvez défendre vos intérêts en adhérant au sein de la CFE-CGC afin de vous retrouver dans nos 
sections syndicales avec des responsabilités en fonction de vos engagements et de votre temps disponible, vous 
bénéficierez des différents réseaux Nationaux au service de nos militants . 

Fédération nationale CFE-CGC TRANSPORTS Siège social : Maison de la CFE-CGC  59/63 rue du Rocher 75008 Paris 

                          Téléphone : 01 55 30 13 35     Télécopie : 01 55 30 13 45  transports@cfecgc.fr -  http://www.cfecgc.org/ 
 

 
Contact SNPEF CFE-CGC   :  Tél. : 0622683269 -  snpefcfecgc.secretariat@gmail.com  -   http://www.cfe-cgc-cheminots.org/ 

Contact SATSM CFE-CGC :  Tél. : 065184519   -   dominique.tirmarche@eurotunnel.com 
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