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her(e)s collègues,


Je	suis	fier	de	rédiger	l’édito	de	la	première	revue	
CFE-CGC	 FERROVIAIRE .	 Ce7e	 revue	 est	
importante	pour	notre	syndicat,	elle	symbolise	le	

retour	 durable	 de	 la	 CFE-CGC	 dans	 les	 entreprises	 du	 secteur	
ferroviaire.	 En	 effet,	 elle	 est	 non	 seulement	 confortée	 par	 les	
résultats	obtenus	lors	des	dernières	élec@ons	professionnelles	au	
sein	 de	 SNCF	 (listes	 communes),	 mais	 aussi	 par	 les	 résultats	
obtenus	dans	certaines	entreprises	ferroviaires			privées		telle	que	
Sécurail.	

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 est	 la	 seule	
organisa@on	 catégorielle	 qui	 représente	

spécifiquement	 tous	 les	 salariés	 de	
l ’encadrement	 «	 agents	 de	
maîtrise,	 techniciens,	 cadres,	

cadres	 supérieurs	 et	 ingénieurs	».	 Il	
est	 important	 que	 ce7e	 catégorie	 de	

personnel	 soit	 mieux	 représentée	 car	 c’est	
elle	qui	subit	de	plein	fouet	les	réformes,	que	ce	

soient	celles	décidées	au	niveau	des	entreprises	ou	de	 la	branche	ferroviaire,	mais	aussi	celles	
qui	sont	négociées,	voire	imposées	par	le	pouvoir	exécu@f	tels	que	les	dossiers	des	retraites	ou	
bien	encore	de	l’assurance	chômage.	

Adhérer	 à	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 c’est	 soutenir	 les	 représentants	 de	 notre	 syndicat,	 de	 la		
Fédéra@on	na@onale	des	transports	et	de	la	Confédéra@on	CFE-CGC	qui	négocient	au	mieux	et	
dans	l’intérêt	du	personnel	de	l’encadrement.	C’est	aussi	leur	perme7re	d’infléchir	et	de	limiter	
les	décisions	injustes	dont	sont	vic@mes	aujourd’hui	les	classes	moyennes.	

	 	
	

C
L’EDITO du Magazine de l’Encadrement  

	 	 	 	 	 Par ROBERT SAEZ, président de  CFE-CGC FERROVIAIRE

CeBe	 publicaDon	 trimestrielle	 permeBra	 de	
mieux	 nous	 faire	 connaître,	 mais	 surtout	 de	
mieux	informer	l’ensemble	des	salarié(e)s	de	la	
branche	 ferroviaire	 sur	 les	 grands	 chanDers	
sociaux	qui	seront	mis	en	œuvre	dans	 les	mois	
et	années	à	venir.	

Comme	 nous	 pouvons	 le	 constater	
dans	 les	médias,	 les	 classes	moyennes	
sont	 sur	 la	 selle7e.	 Nous	 entendons	
toujours	 les	 mêmes	 messages	 en	
boucle	«	nous	serions	des	privilégiés	».	
Au	 lieu	de	veiller	à	 l’augmenta@on	des	
bas	 salaires,	 on	 nous	 parle	 de	 taxer,	
donc	 de	 réduire,	 les	 revenus	 de	
l’encadrement	 sous	 prétexte	 d’une	
pseudo	équité	fiscale.	

L’exemple	 de	 la	
prime	 excepDonnelle	 versée	

dans	le	cadre	de	la	mobilisaDon	générale	pour	
le	 pouvoir	 d’achat	 à	 une	 catégorie	 de	 personnel	
caractérise	 une	 discriminaDon	 car	 elle	 aurait	 dû	
bénéficier	 à	 l’ensemble	 des	 salariés	 dans	 la	
mesure	 où	 ils	 sont	 tous	 concernés	 par	 la	
dégradaDon	du	pouvoir	d’achat.		
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Les	 salariés	 de	 l’encadrement	 n’ont	 pas	 toujours	 conscience	 de	 l’impérieuse	 nécessité	 de	 se	
mobiliser	 et	 contribuent	 ainsi	 à	 accentuer	 la	 mentalité	 qui	 laisserait	 croire	 qu’ils	 sont	 des	
«	privilégiés	»	avec	pour	conséquence	l’inexorable	dégrada@on	de	leurs	condi@ons	de	travail	et	
de	leur	pouvoir	d’achat.	Tout	le	monde,	bien	entendu,	n’a	pas	voca@on	à	devenir	militant	mais	
tous	les	salariés	ont	la	responsabilité	d’adhérer	pour	soutenir	l’ac@on	syndicale.	

Jamais	 le	 secteur	 ferroviaire	 n’a	 été	 autant	 sollicité,	 il	 y	 a	 eu	 l’accord	 sur	 le	 transfert	 du	
personnel,	 il	y	aura	 la	transforma@on	des	EPIC	SNCF	en	SA	qui	est	a7endue	pour	 le	01	 janvier	
2020	 avec	 les	 filialisa@ons	 annoncées	 et	 la	 réduc@on	 dras@que	 du	 nombre	 de	 salariés	 de	
l’encadrement.	Le	départ	de	M.	PEPY	qui	sera	officialisé	dans	quelques	mois	aura	pour	corollaire	
un	 nouveau	 chamboulement	 dans	 les	 «	 process	 »	 et	 réorganisa@ons	 au	 sein	 des	 différents	
services.	
L’évolu@on	de	la	conven@on	collec@ve	de	la	branche	ferroviaire	et	la	transposi@on	de	ses	accords	
au	 sein	 de	 ses	 différentes	 entreprises,	 notamment	 la	 classifica@on	 des	 mé@ers	 et	 les	
rémunéra@ons,	le	régime	d’assurance	maladie	en	cours	de	négocia@on	qui	scellera	le	des@n	de	
la	 Caisse	 de	 Prévoyance	 et	 de	 Retraite	 SNCF	 et	 des	 services	 qu’elle	 rend	 à	 l’ensemble	 des	
salarié(e)s	du	Groupe	Public	Ferroviaire	seront	également	des	sujets	très	sensibles.	

Les	 premiers	 sont	 persuadés	 qu’il	 y	 aura	 un	 grand	
soir	et	un	grand	ma@n	et	sont	donc	arc-boutés	sur	
des	 revendica@ons,	 certes	 confortables	 et	 qui	
donnent	 bonne	 conscience,	 mais	 hélas	
tellement	 décalées	 	 avec	 les	 réalités	
économiques	 et	 sociétales	 qu’elles	 en	
deviennent	démagogiques.		

Les	 seconds	 rêvent	 sans	 doute	 de	 coges@on	 de	
l’entreprise	 ou	 peut	 être	 veulent-ils	 se	 muer	 en	

employeur…	Bref,	 les	 salariés	ne	 savent	plus	 vers	qui	 se	
tourner	 d’autant	 que	 les	 revendicaDons	 sont	 souvent	 noyées	

dans	des	considéraDons	répondant	à	des	logiques	d’appareil,	par	conséquent	très	éloignées	du	
champ	originel	du	syndicalisme.	

		
Face	à	cet	 imbroglio	 syndical,	 il	 convient	pour	 l’encadrement	d’exploiter	une	

troisième	voie,	celle	portée	par	la	CFE-CGC.	Jamais,	les	maîtrises	et	cadres	
n’ont	 été	 à	 ce	 point	 dans	 la	 tourmente…	 et	 jamais	 ils	 n’ont	 eu	 autant	
besoin	d’un	syndicat	catégoriel	capable	de	 les	représenter	et	de	veiller	à	

leurs	intérêts.	C’est	précisément	la	voca@on	de	la	CFE-CGC	!	

	

	

	 	 	

Au	 nom	 de	 toute	 l’équipe	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	 je	 vous	
souhaite	une	bonne	lecture	de	notre	première	revue.	

Le	syndicalisme	dans	la	branche	
ferroviaire,	comme	dans	beaucoup	d’autres	

secteurs	d’acDvités,	souffre	d’une	dichotomie	
avec	d’un	côté	des	syndicats	passéistes	et	de	
l’autre,	ceux	qui	accompagnent	toutes	les	

régressions	sociales.	

CFE-CGC 
FERROVIAIRE : 

La troisième voie.
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Q.V.T	:	Véritables	mesures	
	ou	simple	poudre	aux	yeux	? 

Le	 sigle	 Q.V.T	 (Qualité	 de	 Vie	 au	 Travail)	 est	 depuis	
quelques	 années	 largement	 usité	 dans	 le	 monde	 de	
l’entreprise,	notamment	dans	le	ferroviaire.	Pourtant	
la	qualité	de	vie	au	travail,	en	particulier	pour	les	
salariés	 de	 l’encadrement	 n’est	 pas	 aussi	
?lorissante	 que	 Direction	 et	 patronat	 le	 laissent	
entendre	 !	 Car	 si	 près	 de	 trois	 salariés	 sur	 quatre	
(73%)	 se	 disent	 satisfaits	 de	 leur	 Q.V.T	 (selon	 le	
baromètre	 du	 groupe	 de	 protection	 sociale	 Malakoff	
Médéric),	des	difFicultés	persistent.	En	effet,	35%	des	
salariés	 éprouvent	 des	 dif?icultés	 à	 concilier	 vie	
professionnelle	 et	 vie	 personnelle.	 Trois	 autres	
griefs	 ressortent	 systématiquement,	 pour	 plus	 de	
40%	des	salariés	:	

-

Dans	 le	 monde	 fe r rov i a i re	 en	
général	 et	 à	 SNCF	 en	 particulier,	 «	 Q.V.T	 »	 est	 dans	
toutes	 les	bouches	de	nos	dirigeants.	C’est	devenu	en	
l’espace	 de	 quelques	 années	 un	 véritable	 leitmotiv.	
Comme	 si	 le	 simple	 fait	 d’employer	 ces	 trois	 lettres	
allait	 régler,	 à	 la	 façon	 d’une	 baguette	magique,	 tous	
les	 maux	 auxquels	 sont	 confrontés	 les	 salariés	 au	
quotidien	!	

Or,	 les	 réorganisations	 incessantes,	 souvent	
accompagnées	 de	 déménagements	 et	 donc	 de	
contraintes	 de	 transport	 toujours	 plus	 fortes,	 les	
«	open	spaces	»	dépourvus	du	minimum	d’intimité		
(en	 particulier	 dans	 les	 sièges	 des	 directions),	 la	
charge	 de	 travail	 en	 constante	 augmentation,	 les	
injonctions	 paradoxales,	 le	 manque	 de	 moyens	
pour	atteindre	les	objectifs	à	réaliser,	la	politique	
d’entreprise	 à	 mettre	 en	 œuvre,	 notamment	 par	
les	 managers	 (Directeurs	 d’établissement	
compris)	 sans	 que	 ceux-ci	 aient	 été	 associés	 de	
près	 ou	 de	 loin	 aux	 décisions	 et	 orientations	
retenues,	 sont	 autant	 d’éléments	 largement	
contributifs	du	mal	être	au	travail.	 	

Plus	de	 la	moitié	des	 salariés	 (56%)	s’estime	être	en	
situation	de	 fragilité,	 fragilité	personnelle	d’une	part,	
liée	à	une	difFiculté	Financière,	une	maladie	grave,	une	
situation	 d’aidant	 et	 fragilité	 professionnelle	 d’autre	
part,	inhérente	aux	conditions	de	travail	physiques	ou	
psychiques	 éprouvantes	 (31%),	 à	 la	 perte	 de	 sens	 et	
un	 sentiment	 fort	 de	 déshumanisation	 du	 travail	
(23%)	 ou	 une	 grande	 difFiculté	 à	 concilier	 vie	
personnelle	 et	 professionnelle	 (11%)	 (Source	
Malakoff	Médéric).	A	toutes	ces	difFicultés,	il	convient	
d’ajouter	 celles	 relevant	 de	 comportements	
inappropriés	 et	 inacceptables	 comme	 le	 harcèlement	
et/ou	 la	discrimination.	Les	personnels	qui	subissent	
ce	genre	de	sévices	sont	dans	une	profonde	détresse	!	

Il	 est	 navrant	 de	 constater,	 qu’à	 chaque	 nouveau	
mode	 d’organisation	 mis	 en	 œuvre	 par	
l’entreprise,	 soit	 d’un	 point	 de	 vue	 technique	
(productivité,	 répartition	 différente	 de	 la	 charge	
de	 travail,	 nouvelles	 missions)	 ou	 simplement	
relatif	 aux	 espaces	 de	 travail,	 	 les	 conditions	 de	
travail	 des	 salariés	 	 se	 dégradent	 encore	 un	 peu	
plus.	
Ainsi,	«	l’open	space	»	est	devenu	ringard	et	supplanté	
peu	 à	 peu	 par	 le	 «	 Flex	 ofFice	 ».	 Terminé	 les	 bureaux	
individuels	et	les	postes	attitrés.	Le	«	?lex	of?ice	»	est	
devenu	 «	 l’open	 space	 »	 des	 temps	 modernes.	
Chaque	 matin,	 lorsque	 l’on	 arrive	 au	 travail,	 on	
s’installe	là	où	il	y	a	de	la	place	!	

56% DES SALARIÉS EN SITUATION DE FRAGILITÉ

Pression psychologique subie au travail 
Erosion de l’engagement 

Manque de reconnaissance et/ou d’autonomie.
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Le « flex office » est donc générateur de 
tensions et accentue largement  

le mal être au travail. 

C’est	 pour	 décloisonner	 le	 travail	 nous	 dit-on	 côté	
direction	 La	 réalité	 est	 bien	 évidemment	 moins	
noble	puisqu’il	s’agit	en	réalité	de	faire	des	gains	
économiques	 considérables.	 Le	 prix	 moyen	 d’un	
poste	de	travail	étant	de	12	785€,	inutile	de	dire	que	
l’enjeu	est	de	taille	pour	les	entreprises	!	
Ce	n’est	pas	sans	 incidence	car	 les	personnels	d’une	
équipe	 sont	 dispersés	 dans	 les	 locaux	 (ce	 qui	 va	 à	
l’encontre	 du	 décloisonnement),	 les	 espaces	
concernés	sont	potentiellement	saturés	et	 il	est	bien	
difFicile	 de	 trouver	 un	 espace	 calme	 pour	 se	
concentrer	et	 travailler	de	manière	efFicace.	De	plus,	
les	 afFinités	 que	 l’on	 crée	 au	 Fil	 du	 temps	 avec	
d’autres	 collègues	 sont	 impossibles	 avec	 une	 telle	
gestion	des	espaces	de	travail.	

Pour CFE-CGC FERROVIAIRE le sujet de fond est 
celui de la place du travail dans la société. Le 

travail qui libère et permet de progresser versus 
celui qui oppresse et fait souffrir… Quel est le 
sens du travail dans un monde gouverné par le 
seul idéal de la rentabilité et du dividende aux 

actionnaires ? 

De	même,	le	télétravail	pourrait	être	porteur	d’espoir	pour	

Martine	 KERYER,	 Secrétaire	 Nationale	 CFE-CGC	 en	
charge	de	la	santé	au	travail,	tire	la	sonnette	d’alarme	:	
«	 S’il	 y	 a	 de	 plus	 en	 plus	 d’absentéisme	 dans	 les	
entreprises	 et	 dans	 la	 fonction	 publique,	 c’est	
parce	que	le	travail	est	de	plus	en	plus	pénible	sur	
le	plan	psychique	».	

Le	 syndrome	 d’épuisement	 professionnel	 appelé	
aussi	«	burn	out	»	 fait	partie	de	la	 funeste	
panoplie	 liée	 à	 la	 dégradation	 des	
conditions	 de	 travail.	 Il	 correspond	 à	 un	
véritable	 effondrement	 professionnel	
associé	 à	 une	 fatigue	profonde.	 Il	 apparaît	
lorsque	 l’individu	 a	 dépassé	 ses	 capacités	

d’adaptation	au	stress	et	utilisé	toutes	ses	ressources.	
Si	 le	 burn	 out	 se	 traduit	 par	 un	 arrêt	 de	
l’épanouissement	 au	 travail	 et	 de	 l’investissement	
personne l ,	 avec	 tou tes	 l e s	 conséquences	
professionnelles	 et	 sociales	 qu’il	 engendre,	 un	 autre	
danger	 guette	 le	 salarié	 épuisé	 :	 celui	de	 l’apparition	
de	pathologies	sévères,	tels	les	infarctus		ou	les	A.V.C.		
Certaines	études	montrent	que	le	S.E.P	(Syndrome	
d’Epuisement	 Professionnel),	 maladie	 insidieuse,	
apparaît	 de	 plus	 en	 plus	 comme	 étant	 le	 mal	
professionnel	du	21ème	siècle.	
La	France,	on	 le	 sait,	 est	 le	pays	où	 l’heure	de	 travail	
est	la	 	plus	productive.	De	surcroît,	contrairement	aux	
idées	 reçues,	 le	 nombre	 d’heures	 travaillées	 dans	
notre	pays	n’est	en	rien	moins	important	qu’ailleurs	!!!		
A	titre	d’exemple,	1514	heures	en	France	contre	1356	
heures	 en	 Allemagne.	 Cette	 performance	 a	
forcément	 un	 coût	 social	 et	 humain	 :	 pression	
constante,	 objectifs	 impossibles,	 moyens	
défectueux	et	«	reportings	»	incessants	!		
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Le	monde	ferroviaire	est	cruel	et	n’échappe	donc	pas	
à	 cette	 règle	 d’autant	 que	 la	 libéralisation	 des	
marchés	 pousse	 à	 son	 paroxysme	 cette	 quête	 de	
rentabilité	 et	 de	 dividendes.	 Le	 système	 ferroviaire	
français	tel	qu’il	a	été	créé	ne	fonctionnait	pas	si	mal	
que	 cela	 et	 permettait	 à	 bien	 des	 égards	 de	 se	
prémunir	 de	 tous	 ces	maux	 tout	 en	 garantissant	 un	
savoir-faire	 et	 une	 qualité	 de	 service	 de	 grande	
valeur.	

Les	conséquences	d’une	Q.V.T	chancelante	et	donc	
d’un	mal	être	au	travail	avéré,	sont	nombreuses	et	
prennent	 des	 formes	 diverses	 pouvant	 parfois	
conduire	à	des	pathologies	très	lourdes. 
Un	 des	 éléments	 qu’il	 convient	 de	 scruter	 avec	
beaucoup	 d’attention,	 c’est	 l ’ inquiétante	
progression	de	l’absentéisme	au	travail. 
En	 2017,	 le	 nombre	 de	 jours	 d’absence	 par	
salarié	 français	 était	 en	moyenne	 de	 17,2.	 Le	
taux	 moyen	 d’absentéisme	 (arrêts	 maladie,	
a c c i d e n t s	 d u	 t r a v a i l ,	 m a l a d i e s	
professionnelles)	a	atteint	4,72%	cette	année-
là.	 Bien	 évidemment,	 le	 taux	 augmente	 en	
fonction	de	l’âge	(2,21%	pour	les	moins	de	25	ans	
contre	plus	de	7,11%	pour	les	plus	de	56	ans).	La	
dégradation	 des	 conditions	 de	 travail,	 le	
désengagement,	le	vieillissement	de	la	population	
(à	 mettre	 en	 corrélation	 avec	 les	 réformes	
successives	 de	 retraites	 et	 celle	 systémique	
annoncée	 pour	 cette	 année),	 sont	 à	 mettre	 au	
crédit	 de	 cette	 progression	 de	 l’absentéisme	 au	
travail. 



Toutefois, éviter les transports de plus en plus 
longs à raison d’une ou deux office ») et donc

Pourtant,	 c’est	 loin	d’être	 le	 cas	 car	 le	 télétravail,	 si	
on	n’y	prend	pas	garde,	peut	amener	les	salariés	qui	
en	bénéFicient	 à	 faire	des	 journées	à	 rallonge.	 Il	 y	 a	
donc	 là	 aussi	 une	 part	 de	 risque,	 c’est	 pourquoi	 il	
est	 nécessaire	 de	 veiller	 à	 la	 déconnexion	 et	
même	de	l’imposer.		

FIXER DES LIMITES RÈGLEMENTAIRES

Les	 choix	 politiques	 engagés	 depuis	 maintenant	
plusieurs	décennies	ont	conduit,	dans	les	chemins	de	
fer	 mais	 aussi	 dans	 d’autres	 secteurs	 d’activité,	 non	
seulement	 à	 une	 perte	 signiFicative	 des	 savoirs	 et	
savoir-faire	 mais	 aussi	 à	 une	 dégradation	 sans	
précédent	 des	 conditions	 de	 travail.	 D’ailleurs,	 la	
notion	 de	 Q.V.T	 n’est	 pas	 très	 ancienne	 ;	 elle	 est	
apparue,	 à	 grand	 coup	 de	 communication	
grandiloquente,	 en	 même	 temps	 que	 les	
dégradat ions	 provoquées	 par	 tous	 ces	
chamboulements.	 Elle	 a	 été	 accompagnée	 par	
quelques	 mesures,	 un	 babyfoot	 par	 ci,	 un	 fauteuil	
relaxant	 par	 là,	 ou	 encore	 un	 budget	 Q.V.T	 dans	 les	
C.H.S.C.T…	Bref,	rien	de	vraiment	signiFicatif.	
Pire,	 le	 forfait	 en	 jours,	 négocié	 il	 y	 a	 quelques	mois	
dans	 le	 GPF	 SNCF,	 manque	 cruellement	 d’ambition	
d’un	 point	 de	 vue	 des	 compensations	 (Financières	
notamment)	 mais	 aussi	 et	 surtout	 au	 niveau	 des	
temps	 de	 repos	 journaliers	 et	 hebdomadaires,	 du	
nombre	 d’heures	 travaillées	 chaque	 jour	 et	 de	
l’impérieuse	nécessité	de	la	déconnexion.	Rien	de	tout	
ceci	 n’a	 de	 caractère	 contraignant	 dans	 le	 texte.	 Cet	
accord,	 qui	 aurait	 pu	 être	 un	 bon	 outil	 pour	
mesurer,	 d’une	 part	 les	 conditions	 d’exercice	 de	
l’encadrement	et	donc	d’une	 	d’une	certaine	façon	
la	 Q.V.T,	 et	 de	 ?ixer	 des	 limites	 règlementaires	
d’autre	 part,	 n’a	 fait	 qu’ampli?ier	 le	 phénomène	
d’une	 charge	 de	 travail	 toujours	 plus	 importante	
et	 corolaire	 oblige,	 des	 conditions	 de	 travail	
altérées.	

De	même,	le	télétravail	pourrait	être	porteur	d’espoir	
pour	 améliorer	 certains	 aspects	 de	 la	 Q.V.T	 pour	 de	
nombreux	 salariés.	 Nonobstant	 l’impossibilité	
d’exercer	 en	 télétravail	 sur	 certains	 postes	
(opérationnels,	 managériaux,	 en	 lien	 direct	 avec	 la	
production…),	 il	 demeure	 trop	de	 réticences	vis	 à	
vis	de	ce	dispositif.	Il	semble	que	le	télétravail	soit	
trop	 souvent	 considéré	 par	 ses	 détracteurs	
comme	un	moyen	de	«	tirer	au	?lan	».		
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Toutefois,	éviter	les	transports	de	plus	en	plus	longs	à	
raison	d’une	ou	deux	 journées	par	semaine,	 retrouver	
la	sérénité	et	l’intimité	d’un	vrai	bureau	(en	opposition	
à	 «	 l’open	 space	 »	 	 voire	 au	 «	 Flex	 ofFice	 »)	 et	 donc	
gagner	 en	 efFicacité	 tout	 en	 étant	 sur	 des	 amplitudes	
journalières	 moindres,	 ne	 peuvent	 être	 que	
contributifs	 à	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	
et	donc	de	la	Q.V.T.	

D’autres	 solutions	 existent.	 Il	 est	 nécessaire	 de	
réhabiliter	 l’action	 collective	 dans	 l’entreprise.	
Comme	l’afFirme	Blanche	SEGRESTIN,	professeure	en	
sciences	de	gestion	à	l’Ecole	des	Mines,	«	l’entreprise	
est	 avant	 tout	 un	 dispositif	 d’action	 collective	 et	
plus	spécialement	de	création	collective.		
On	ne	peut	pas	la	réduire	au	capital	et	au	travail	!	».	

Anaïs	 GEORGELIN,	 spécialiste	 en	 management	
intergénérationnel	 et	 fondatrice	 de	 la	 société	
SoManyWays,	précise	quant	à	elle	que	«	l’humain	doit	
rester	 le	 ciment.	 Cela	 passe,	 pour	 les	 entreprises,	
par	trois	piliers	fondamentaux	qui	doivent	être	au	
cœur	des	cultures	d’entreprise	:	la	transparence,	la	
con?iance	et	la	bienveillance	».	



L’employeur	a	une	obligation	de	santé	et	sécurité	concernant	la	santé	physique	et	
mentale	de	ses	salariés.	Il	doit	:	

- Evaluer	les	risques	professionnels	(document	unique	d’évaluation	des	risques	professionnels).	
- Mettre	 en	place	 un	plan	de	 prévention	qui	 peut	 agir	 sur	 l’organisation,	 l’environnement	 et	 les	
relations	de	travail.	

- Mettre	 en	 place	 des	 actions	 de	 formation	 et	 d’information,	 notamment	 pour	 faire	 connaître	 à	
l’ensemble	des	salariés	les	signes	cliniques	du	pré	épuisement	professionnel.	

- S’assurer	que	la	charge	de	travail	ne	soit	pas	trop	élevée.	
- Plani?ier	le	temps	de	travail	 	(déconnexion,	y	compris	en	bloquant	la	réception	des	mails),	prise	
des	repos,	congés…	

- S’assurer	que	les	moyens	sont	donnés	pour	atteindre	les	objectifs.	
- Garantir	un	soutien	social	solide	(groupes	de	discussions,	faciliter	les	pauses	et	les	moments	de	
convivialité…).	

- Assurer	 une	 juste	 reconnaissance	 du	 travail	 et	 discuter	 des	 critères	 de	 qualité	 du	 travail	
(dialogue	entre	direction	et	collaborateurs	sur	le	sens	du	travail	bien	fait).	

Avec la CFE-CGC, l’action syndicale ouvre des espaces où 
l’on décide de construire l’avenir plutôt que le subir. 

La	CFE-CGC	milite	inlassablement	pour	une	reconnaissance	du	Syndrome	
d’Epuisement	Professionnel	comme	maladie	professionnelle.		

Elle	invite	plus	que	jamais	l’exécutif	à	prendre	ses	responsabilités	sur	ce	dossier	devenu	un	enjeu	
social	et	sociétale	majeur.
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Du côté de chez Euro Cargo Rail… 
E.C.R	 (Euro	 Cargo	 Rail),	 0iliale	 de	 D.B	 cargo,	 se	 dé0init	 comme	 étant	 le	 premier	 opérateur	 alternatif	 de	 fret	
ferroviaire	en	France	avec	plus	de	900	salariés	dont	300	conducteurs,	146	locomotives	et	10,6	millions	de	tonnes	
(valeur	nette)	transportées	(chiffres	de	2017).	
Sur	ces	900	salariés,	l’entreprise	compte	environ	180	cadres,	640	agents	de	maîtrise	(dont	les	300	conducteurs)	
et	160	employés	(personnel	du	collège	exécution).	
Cette	 entreprise,	 fondée	 en	 janvier	 2005	 circule	 sur	 le	 Réseau	 Ferré	 National	 avec	 son	 propre	 certi0icat	 de	
sécurité.	
Elle	est	actuellement	organisée	autour	de	3	départements	:	
- Un	département	exploitation	chargé	de	la	plani0ication	jusqu’aux	conducteurs	;	
- Un	département	projets	commerciaux	en	charge	de	répondre	aux	appels	d’offre	et	de	faire	des	propositions	
commerciales	;	

- Un	 département	 matériel	 directement	 rattaché	 à	 la	 production	 et	 organisé	 autour	 de	 deux	 ateliers	
locomotives	(Rouen	pour	les	diésels	et	Sarrebruck	pour	les	électriques)	ainsi	que	des	équipes	mobiles.	

Il	 y	 a	 des	 signes	 qui	 ne	 trompent	 pas.	 En	 effet,	 la	 direction,	 sous	 l’impulsion	 de	 la	maison	mère,	 se	 recentre	
exclusivement	 sur	différents	 corridors	 en	provenance	ou	 à	destination	de	 l’Allemagne	 (Atlantique,	 Espagne	 et	
Italie)	;	il	s’agit	donc	d’un	recentrage	quasi	exclusif	 	autour	du	tra3ic	international	au	détriment	du	tra3ic	
intérieur	basé	 sur	 les	 clients	historiques	de	 la	 société.	Quand	une	entreprise	abandonne	purement	et	
simplement	 certains	de	 ses	 clients,	 cela	 n’augure	 rien	de	bon…	Fret	 SNCF	 s’est	 d’ailleurs	 engagé	dans	
cette	voie	par	le	passé	avec	le	résultat	catastrophique	que	l’on	connaît.	
La	 direction	 essaie	 aussi	 par	 tous	 les	 moyens	 de	 faire	 de	 la	 productivité,	 notamment	 sur	 le	 dos	 de	 ses	
conducteurs,	 puisqu’elle	 veut	 augmenter	 signi0icativement	 leurs	 temps	 de	 conduite.	 De	 même,	 elle	 souhaite	
classer	 les	 agents	 de	maintenance	 (maîtrises	 et	 employés)	 en	 continuité	 de	 service.	 Si	 cette	 disposition	 leur	
octroie	 quelques	 avantages,	 notamment	 des	 repos	 supplémentaires	 et	 une	 astreinte	 plani0iée	 à	 l’avance,	 les	
sacri0ices	 demandés	 sont	 en	 revanche	 bien	 trop	 importants	 puisque	 ces	 agents	 ne	 béné0icieront	 plus	 de	
roulements	 0ixes	mais	d’une	programmation	calée	sur	 les	contraintes	de	 la	production.	Un	 tel	 fonctionnement	
vise	sans	doute	à	rendre	le	service	plus	agile	mais	détériore	un	peu	plus	encore	l’équilibre	déjà	bien	fragile	entre	
vie	privée	et	vie	professionnelle. 
Il	est	à	noter	que	ces	différentes	tentatives	ont	jusqu’à	présent	échoué	mais		restent	toujours	d’actualité	! 

La	 situation,	 en	 dépit	 de	 la	 propagande	 dithyrambique	
orchestrée	par	 la	 direction	au	travers	de	sa	communication	et	autre	
séminaire,	 sans	 doute	 pour	 éviter	 la	 fuite	 de	 certains	membres	 de	
son	personnel,	en	particulier	les	conducteurs,	est	donc	loin	d’être	miri0ique…	
D’ailleurs,	l’entreprise	a	jusque	0in	2020	pour	redresser	ses	comptes	et	être	à	
l’équilibre,	 sinon	 ce	 sera	 probablement	 un	 dépôt	 de	 bilan.	 On	 comprend	
aisément,	dans	ces	conditions,	les	craintes	des	salariés.	

E.C.R	a,	malgré	sa	jeunesse,	procédé	au	0il	du	temps	à	de	nombreuses	réorganisations	et	restructurations.	Un	P.S.E	
(Plan	de	Sauvegarde	de	l’Emploi)	a	notamment	été	annoncé	en	2017	puis	négocié	et	signé	en	2018	avec	au	passage,	
une	centaine	de	collaborateurs	remerciés	!	
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La CFE-CGC, fidèle à son ADN, est prête à accompagner ces 
personnels du collège maîtrise pour faire aboutir leurs légitimes 
revendications dans un esprit « gagnant-gagnant ».  
C’est la seule voie possible, celle d’un dialogue social 
responsable, pour appréhender l’avenir avec une certaine 
sérénité.

Un	 autre	 point	 de	 crispation,	 concerne	 la	 centralisation	 de	
l’entreprise	 sur	 son	 siège	 à	 Paris.	 Exit	 la	 répartition	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire.	 A	 l’origine,	 l’entreprise	 était	 organisée	
autour	de	4	ou	5	établissements	répartis	sur	tout	le	territoire.		
Les	 conséquences	 pour	 les	 salariés	 sont	 souvent	
génératrices	 de	 stress	 et	 de	 mal	 être	 au	 travail	 puisque	 la	
direction	 a	 procédé,	 essentiellement	 pour	 ses	 cadres	 et	
personnels	 administratifs,	 à	 des	mutations	d’of0ice.	 Il	 n’est	 à	 ce	
jour	pas	exclu	que	la	direction	procède	au	déménagement	de	son	
siège,	 ce	 qui	 naturellement	 provoque	 de	 véritables	 inquiétudes	
pour	 ses	 salariés.	 Le	 siège	 a	 déjà	 connu	 un	 déménagement,	
certains	collaborateurs	ont	alors	quitté	l’entreprise.

Pourtant	 des	 solutions	 permettant	 de	 concilier	 contraintes	 économiques	 et	 qualité	 de	 vie	 au	 travail	 pour	 les	
salariés	existent.	Encore	faut-il	avoir	la	volonté	de	tendre	vers	ce	modèle	bienveillant	!	Il	y	a	une	demande	forte	
de	certains	personnels	à	pouvoir	béné0icier	d’un	télétravail.	Bien	qu’il	ne	règle	pas	tous	 les	problèmes	(il	peut	
même	 en	 générer	 d’autres,	 c’est	 pour	 cette	 raison	 qu’il	 doit	 être	 correctement	 négocié	 et	 encadré),	 il	 peut	
permettre	dans	bien	des	cas	de	concilier	vie	privée	et	vie	professionnelle,	 en	particulier	 lorsque	 les	 temps	de	
trajets	domicile	travail	s’allongent.	Le	télétravail	ne	fait	visiblement	pas	partie	de	la	culture	de	l’entreprise	
E.C.R.	 Aucun	 accord	 n’a	 d’ailleurs	 été	 négocié	 et	 signé	 sur	 le	 sujet.	 Cela	 traduit-il	 une	 volonté	 de	 la	
direction	de	ne	pas	3idéliser	ses	salariés	?	
La	 question	 n’est	 pas	 anodine	 puisque	 sur	 les	 3	 corridors	 évoqués	 plus	 haut,	 il	 ne	 reste	 plus	 qu’un	 seul	
directeur…	Of0iciellement,	 les	2	postes	vacants	sont	à	pourvoir	 ;	en	coulisse,	 le	bruit	circule	que	ces	postes	ne	
seront	 pas	 remplacés.	 De	 même,	 les	 managers	 de	 premier	 niveau	 constatent	 un	 «	 turn-over	 »	 assez	
impressionnant	sur	l’échelon	supérieur.	
A	la	tête	de	l’entreprise,	un	nouveau	DRH	en	la	personne	de	Thierry	HUCHET	a	pris	ses	fonctions	en	novembre	
2016,	 juste	avant	 les	annonces	du	P.S.E.	Le	changement	a	été	 tellement	rapide	et	sans	annonce	préalable	
qu’il	est	légitime	de	s’interroger	sur	les	velléités	de	la	direction	quant	à	cette	nomination	«	éclair	».		

Page 9






Lors	des	dernières	élections,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	a	
obtenu	près	de	11	%	des	voix	sur	le	collège	«	cadre	»	
mais	en	dépit	de	ce	résultat	encourageant,	elle	n’a	pas	pu	
franchir	 la	 barre	 des	 10	 %	 sur	 les	 deux	 collèges	 de	
l’encadrement.	 	 Néanmoins	 sa	 détermination	 à	
défendre	 ses	 valeurs	 et	 les	 revendications	 des	
salariés	de	l’encadrement	reste	intacte.		

L’équipe	 militante	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 d’ECR	
s’interroge	 sur	 la	 vision	 à	 long	 terme	 de	 la	 politique	
industrielle	et	économique	de	l’entreprise	:	

- Le	 fait	 de	 privilégier	 les	 corridors	 et	 d’abandonner	
d’une	 certaine	 façon	nos	 clients	historiques,	n’est-il	
pas	 contraire	 au	 principe	 le	 plus	 élémentaire	 de	
développement	du	fret	ferroviaire	?	

- Dans	cette	vision	du	«	tout	»	corridor	souhaitée	par	
DB	 Cargo,	 sommes-nous	 seulement	 prestataires	 ou	
béné3iciaires	des	tra3ics	?	

- N’y	a	t-il	pas	une	volonté	délibérée	de	la	direction	de	
surestimer	les	résultats	de	l’entreprise	?		

CFE-CGC	FERROVIAIRE	craint	que	la	direction	dissimule	les	préparatifs	d’un		nouveau	P.S.E.	
Si	cette	analyse	se	révèle	exacte,	nous	demanderons:	

- De	prévoir	le	reclassement	du	personnel	(cadres,	et	managers	compris)	au	sein	du	groupe	tout	en	
garantissant	dans	toute	la	mesure	du	possible	le	maintien	dans	son	bassin	d’emploi	;	

- D’entreprendre	des	discussions	avec	d’autres	opérateurs	pour	éviter	tout	licenciement	;	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	demande	la	négociation	immédiate	d’un	accord	sur	le	télétravail		a3in	d’améliorer	
la	Qualité	de	Vie	au	Travail.	

Vous êtes cadre ou agent de maîtrise, 
 Vous souhaitez avoir des informations,  

 vous rencontrez des difficultés,  
Prenez contact avec nos représentants. 
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Cette	 entreprise,	 à	 l’origine	 issue	 du	 projet	 «	 SPEED	 »,	 a	 donné	 naissance	 en	 2012	 à	 la	
société	ID	BUS	(Ciliale	100%	SNCF)	qui	deviendra	en	2015,	OUIBUS-SNCF	C6.	Il	faut	croire	
que	 les	 fameux	 	 cars	 «	 MACRON	 »	 issus	 de	 la	 loi	 du	 même	 nom	 votée	 en	 2015	 sur	 la	
libéralisation	du	 transport	 de	 passagers	 par	 autocar	 sur	 les	 longues	 distances,	 autorisant	
l’exploitation	des	 lignes	de	cars	sur	 le	 territoire	national,	était	déjà	dans	 les	 tuyaux.	Avant	
cette	 loi,	 la	desserte	des	villes	 françaises	n’était	autorisée	 	que	dans	 le	cadre	d’une	liaison	
internationale	(cabotage).	  

SNCF C6 OUIBUS : 

Quand une organisation syndicale prend ses responsabilités ! 

Cette	 loi	 devait	 créer	 plusieurs	 dizaines	 de	
milliers	 d’emplois.	 Pourtant,	 très	 rapidement	
(2016),	SNCF	se	sépare	du	site	de	Lyon	et	le	personnel	
est	 transféré	 dans	 la	 société	 «	 FAURE	 ».	 Aujourd’hui	
encore,	certains	salariés	sont	toujours	en	procès…

C’est le début d’une régression sans 
précédent et on passe alors  de 200 

conducteurs, appelés aussi  capitaines, à 80.

C’est	dans	ce	contexte	social	délétère	qu’une	poignée	de	salariés,	sous	la	houlette	de	celui	qui	deviendra	par	la	
suite	 notre	 référent	 et	 délégué	 syndical,	 a	 décidé	 de	 construire	 une	 alternative	 syndicale	 crédible	 ayant	
vocation	à	défendre	les	intérêts	de	l’encadrement	et	porter	leurs	revendications.		C’est	ainsi	que	CFE-CGC	
FERROVIAIRE	voyait	le	jour	au	sein	de	OUIBUS-SNCF	C6	et	devenait	représentative	quelques	mois	plus	tard	lors	
des	 élections	 professionnelles	 de	 juin	 2016,	 les	 maîtrises	 et	 cadres	 ayant	 voté	 unanimement	 pour	 notre	
syndicat.	 	Forte	 de	 27%	de	 représentativité	 tous	 collèges	 confondus,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 aura	des	
représentants	dans	toutes	les	instances	représentatives	du	personnel	et	sera	même	en	première	ligne	
au	C.E	avec	les	postes	de	secrétaire	et	de	trésorier.		

CFE-CGC FERROVIAIRE : 

Enfin un syndicat qui nous 

représente !

A	 cette	 période,	 le	 climat	 social	 ne	 semble	 pas	
s’arranger	et	notre	syndicat	voit	les	prémices	d’un	
P.S.E	 (Plan	 de	 Sauvegarde	 de	 l’Emploi).	 Les	 choses	
s’accélèrent	courant	2018	et	 la	direction	annonce	 la	
tenue	d’un	C.E	extraordinaire	en	novembre	:	Le	P.S.E	
est	à	 l’ordre	du	jour	et	devient	réalité	 ;	on	entre	
alors	dans	une	phase	de	négociation.		

Négocier	 un	 Plan	 de	 Sauvegarde	 de	 l’Emploi	 n’est	 pas	 chose	 aisée	 car	 il	 s’agit	 d’un	 plan	 de	
licenciement	!	Grèves,	demandes	d’expertise,	refus	de	discuter,	notamment	de	la	part	de	certaines	
O.S,	rien	n’y	fera.	Le	processus	est	engagé.	Soit	les	partenaires	sociaux	discutent	et	négocient,		
soit	ils	prennent	le	risque	d’un	enlisement	qui	tourne	toujours	à	l’avantage	de	l’employeur	
au	 détriment	 des	 salariés.	 Les	 représentants	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 ont	 alors	 pris	 leurs	
responsabilités	 :	Négocier	 le	P.S.E	 aYin	qu’il	 apporte	 le	 plus	de	 garanties	possibles	pour	 les	
salariés	 touchés.	 Beaucoup	 de	 réunions	 se	 sont	 tenues	 mais	 elles	 ont	 été	 pour	 la	 plupart	
sabordées	 par	 certains	 représentants	 du	 personnel	 	 jusqu’à	 ce	 que	 nos	 délégués	 les	 enjoignent	
d’être	à	la	hauteur	des	enjeux.		
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	CFE-CGC	FERROVIAIRE	s’est	donc	positionnée	en	interlocuteur	privilégié	dans	cette	douloureuse	mais	
nécessaire	négociation	et	a	obtenu	des	avancées	signiYicatives	qui	ont	donné	satisfaction	à	l’ensemble	
des	 salariés	 touchés	par	 ce	plan.	 C’est	 dans	 l’adversité	 que	 se	mesure	 aussi	 le	 niveau	de	 crédibilité	 d’une	
organisation	syndicale.	Négocier	un	P.S.E	et	apposer	 in	 Cine	sa	signature	pourrait	être	considéré	par	certains	
syndicats	contestataires	comme	étant	une	forme	de	traîtrise	;	nous	considérons	au	contraire	que	c’est	parfois	
un	mal	nécessaire	!

L’avenir,	on	peut	le	subir	ou	le	construire.	
A	CFE-CGC	FERROVIAIRE,		nous	avons	
fait	le	pari	d’être	les	bâtisseurs	du	futur.	
Ce	n’est	pas	en	restant	sur	des	postures	
idéologiques	que	nous	parviendrons	à	le	
construire…	Elles	ampliCient	au	contraire	

les	régressions	sociales.		
Il	 est	 intéressant	de	noter	que	 les	 garanties	obtenues	dans	 le	 cadre	de	 ce	P.S.E	
concernent	 l’ensemble	 des	 salariés,	 	 nos	 représentants	 sont	 depuis	 sollicités	
aussi	par	les	salariés	du	premier	collège.	

Tout	 n’est	 pourtant	 pas	 réglé.	 En	 effet,	 sur	 les	 200	 collaborateurs	 que	
compte	 l’entreprise,	 une	 centaine	 d’entre	 eux,	 majoritairement	 des	
cadres	 et	 quelques	 maîtrises,	 restent	 salariés	 de	 cette	 entreprise	 mais	
l’actionnaire	 ne	 sera	 bientôt	 plus	 SNCF	 mais	 BLABLACAR.	 Notons	 au	
passage			que		OUIBUS-SNCF	C6	a		été		vendue	à	cette	société	sur	fond	de	
lourdes	 pertes	 (165	 millions	 d’€	 entre	 2013	 et	 2017).	 Si	 on	 ignore	 le	
montant	de	la	transaction,	certaines	voix	laissent	entendre	qu’il	s’agirait	
d’une	 cession	 pour	 l’euro	 symbolique.	 Pire,	 le	 groupe	 SNCF	 injecterait	
plusieurs	 dizaines	 de	 millions	 d’euros	 (on	 parle	 de	 80	 millions)	 pour	
remettre	à	niveau	les	comptes	et	détenir	des	actions	dans	cette	société…	à	
hauteur	 de	 5%.	 Nos	 élus	 s’interrogent	 ;	 qui	 est	 aux	 commandes	 ?	
L’avenir	apportera	sans	doute	des	réponses	à	ces	questions.	En	attendant,	
des	élections	professionnelles	auront	lieu	en	septembre	2019.

Leadership	
	 de		

CFE-CGC	
FERROVIAIRE	

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 entend	 jouer	 les	 premiers	 rôles	 et	
conserver	 son	 «	 leadership	 »	 dans	 cette	 nouvelle	 entreprise	
composée	 essentiellement	 de	 cadres	 et	 maîtrises.	 D’ores	 et	 déjà,	
notre	 syndicat	 revendique	 les	 points	 suivants,	 dans	 un	 contexte	
extrêmement	instable	synonyme	de	réorganisations	probables	:	

-	Les	négociations	à	venir,	y	compris	dans	l’hypothèse	d’une	R.C.C	(Rupture	Conventionnelle	Collective),		
ne	devront	pas	être	en	deçà	de	ce	qui	a	été	négocié	dans	le	cadre	du	P.S.E.	
-	Proscrire	les	ruptures	conventionnelles	individuelles	car	elles	n’engendrent	pas	de	garanties.	
-	Accompagner	individuellement	les	salariés	qui	se	retrouveraient	«	excédentaires	»	aCin	de	leur	éviter	de	

signer	un	avenant	à	leur	contrat	de	travail	susceptible	de	leur	être	préjudiciable.	Veiller	également	qu’ils	ne	
se	retrouvent	dans	des	placards	et	poussés	ainsi	vers	 la	sortie.	Même	si	 la	direction	s’en	défend,	 il	 semble	
difCicile	d’imaginer	que	des	doublons	n’existent	pas	sur	certains	postes…	

Vous souhaitez découvrir notre organisation syndicale ou tout simplement vous vous posez des 
questions, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à contacter nos représentants et élus.
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Deux	pro)ils,	deux	parcours	complètement	différents	mais	tous	deux	animés	par	une	même	
cause,	celle	de	la	défense	des	salariés	de	l’Encadrement	soumis	à	rude	épreuve.	Rien	ne	les	
prédestinait	 au	militantisme	 syndical…	 et	 pourtant,	 ils	 se	 sont	 engagés	 à	 la	 CFE-CGC	 avec	
panache	et	conviction.	

Florence,	 à	 l’issue	 de	 son	 cursus	 école	 de	 commerce	 dans	 les	 domaines	 du	management	 et	 de	 la	
communication,	s’est	orientée	dans	le	secteur	industriel	au	sein	de	PHILIPS	WHIRLPOOL	ou	encore	
BOMBARDIER	TRANSPORT.	Elle	y	occupe	différents	postes	à	responsabilité	et	c’est	au	cours	de	son	
passage	 chez	 le	 premier	 constructeur	 mondial	 de	 matériel	 ferroviaire,	 notamment	 lors	 de	
l’exposition	ferroviaire	«	train	capitale	»,	qu’elle	découvre	le	monde	des	ingénieurs	de	 	SNCF.	Ce	fut	
une	révélation,	à	la	fois	en	découvrant	la	complexité	du	ferroviaire,	l’imbrication	des	métiers,	
cette	mécanique	de	haute	précision	qui	 permet	de	 faire	 circuler	des	milliers	de	 trains	par	
jour	sur	l’ensemble	du	territoire	et	aussi	en	rencontrant	des	cheminots	passionnés	par	leur	
métier	 et	 leur	 entreprise.	Un	 déclic	 s’était	 produit,	 Florence	 allait	 intégrer	 	 SNCF	 en	 tant	 que	
contractuelle.	Elle	est	aujourd’hui	responsable	du	Comité	des	Engagements	au	sein	de	la	Direction	
de	la	stratégie	Voyages	SNCF	après	avoir	mené	le	1er	projet	smartphone	ASCT	et	fait	du	management	
opérationnel	en	tant	que	DET	Adjointe	et	Remplaçante.	
Thierry,	est	un	«	pur	produit	»	de		SNCF.	Il	intègre	en	effet	l’entreprise	au	cadre	permanent	et	dans	la	
Wilière	commerciale	après	un	bref	passage	dans	le	monde	de	l’imprimerie.	Il	occupera	de	nombreux	
postes	 dans	 la	 ligne	managériale,	 en	 particulier	 ceux	 de	 Responsable	 Equipe	 Train	 (RET),	
Adjoint	 Dirigeant	 d’Unité,	 Dirigeant	 d’Unité,	 prendra	 également	 des	 fonctions	 au	 sein	 des	
pôles	 d’appuis	 dans	 des	 établissements	 commerciaux.	 Ce	 riche	 parcours	 professionnel	
(qualiWication	H)	le	conduira	également	à	la	Direction	de	SNCF	Voyages.  

Exclusivité	périmètre	CSE	SNCF	siège	Voyages	:	

Interview		
Florence	CORDON	et	Thierry	LESUEUR	

Quelle	est	votre	vision	du	monde	du	travail	en	général	et	à	SNCF	en	particulier,	notamment	sur	le	dialogue	
social,	la	Qualité	de	Vie	au	Travail	ou	encore	la	situation	de	l’encadrement	dans	notre	entreprise	?

Thierry	 :	 J’ai	 été	 victime	 d’une	 certaine	 façon	 de	
cette	machine	à	broyer.	 Je	me	suis	en	effet	retrouvé	
en	 situation	 de	 sous	 utilisation	 suite	 à	 une	
réorganisation.	La	réorganisation	en	question	était-
elle	nécessaire	?	Sans	doute	que	oui	;	 là	n’est	pas	le	
sujet.	En	revanche,	me	 laisser	espérer	 jusqu’à	 la	 Win	
que	mon	poste	et	mes	missions	seraient	conservés,	
alors	 que	 tous	 les	 indicateurs	 démontraient	 le	
contraire,	a	été	une	énorme	déception.	J’ai	vécu	cette	
situation	 comme	 étant	 une	 véritable	 trahison	 de	 la	
part	 de	 mon	 employeur.	 Si	 aujourd’hui	 je	 vais	
mieux,	 j’en	 conserve	 d’une	 certaine	 façon	 des	
stigmates	et	le	contrat	de	con)iance	est	rompu.	
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Florence	 :	 J’ai	 pu	 constater	 dans	 mon	 parcours	
professionnel	notamment	à	SNCF	que	les	managers,	
pourtant	 souvent	 très	 investis	dans	 l’entreprise,	ne	
bénéWiciaient	 pas	 toujours	 de	 la	 part	 de	 leur	
employeur	 d’une	 juste	 reconnaissance.	 J’ai	 côtoyé	
tout	 au	 long	 de	 ces	 années	 plusieurs	 collègues	
victimes	de	harcèlement,	de	burn	out,	voire	de	mise	
au	 placard…	 Et	 j’ai	 souvent	 constaté	 une	 forme	
d’omerta	 sur	 tous	 ces	 sujets.	 A	 SNCF,	 lorsqu’un	
collaborateur,	 en	 particulier	 s’il	 fait	 partie	 de	
l’encadrement,	est	victime	de	ce	genre	de	situation,	
on	 étouffe	 l’affaire.	 La	 direction	 a	 tendance	 à	 trop	
souvent	fermer	les	yeux.	Dans	la	maison,	«	on	ne	se	
déjuge	 pas	 ».	 Nos	 patrons	 n’admettent	 que	 très	
rarement	s’être	trompés.	C’est	sans	aucun	doute	un	
élément	 déclencheur	 d’un	 certain	 mal	 être	 au	
travail.	



 

Comment	vous	est	venue	l’idée	de	vous	syndiquer	et	au-delà	de	militer	?	

Florence	 :	 Tout	 d’abord,	 ce	 dont	 je	 suis	 le	 plus	 Wière	
dans	 toute	 ma	 carrière,	 c’est	 d’avoir	 réussi	 à	 sauver	
des	 emplois	 et	 à	 développer	 l’employabilité	 de	 mes	
équipes.	A	l’époque,	je	ne	l’ai	pas	fait	 	au	travers	d’un	
engagement	 syndical	 mais	 il	 faut	 croire	 que	 j’avais	
déjà	la	Wibre.		
Et	puis	plus	 récemment,	 j’ai	vécu	une	expérience	qui	
m’a	 pour	 le	moins	 laissée	 perplexe.	 Sur	 le	 périmètre	
que	 je	 manageais,	 les	 délégués	 du	 personnel	 de	
l’époque	étaient	pour	la	plupart	constructifs	et	enclins	
à	 des	 discussions	 permettant	 de	 faire	 avancer	 les	
choses	dans	le	bon	sens	pour	tous,	sans	que	cela	coûte	
un	 euro	 de	 plus	 à	 l’entreprise.	 Pourtant,	 notre	
supérieur	 hiérarchique	 nous	 demandait	 de	 faire	
preuve	d’immobilisme	et	préférait	«	jouer	la	montre	».	
Un	 comble	 quand	 on	 prône	 un	 dialogue	 social	
constructif .	 Tout	 naturellement,	 quelques	
semaines	 avant	 les	 dernières	 é lect ions	
professionnelles,	 lorsque	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	
m’a	proposé	de	 «	 candidater	 »	 et	 après	 avoir	 fait	
connaissance	avec	l’organisation	syndicale,	j’ai	fait	
le	 choix	 d’adhérer	 et	 de	 me	 présenter	 sur	 les	
listes.	

Thierry	:	Me	concernant,	l’élément	déclencheur	a	été	
l’expérience	malheureuse	dont	on	a	parlé	plus	haut.	Je	
dois	 dire	 que	 ma	 vision	 du	 syndicalisme	 était	
jusqu’alors	emprunte	d’une	certaine	déWiance	puisque	
j’avais	pu	constater	de	nombreuses	dérives	de	la	part	
de	 plusieurs	 délégués	 lors	 de	 la	 tenue	 de	 mes	
différents	postes	managériaux.	Bien	sûr,	tous	n’étaient	
pas	à	mettre	dans	le	même	sac	et	certains	d’entre	eux	
se	 sont	montrés	 particulièrement	 efWicaces	 dans	 une	
logique	de	«	gagnant-gagnant	».	Ce	n’était	hélas	pas	la	
norme.	 Comme	 Florence,	 lorsque	 j ’a i	 pris	
connaissance	 de	 l’appel	 lancé	 par	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE,	 j’ai	compris	que	c’était	 le	moment	 ;	
un	 syndicat	 réformiste	au	 service	des	personnels	
des	collèges	maîtrises	et	cadres,	c’est	vital	au	sein	
de	notre	entreprise	en	pleine	refonte.		

Se	lancer	dans	une	telle	démarche	militante	en	aussi	peu	de	temps,	sans	expérience	et	sans	
véritablement	connaître	l’organisation	syndicale,	ce	n’est	pas	un	peu	osé	?	

Florence	 :	 Quand	 on	 occupe	 des	 fonctions	 au	 sein	
d’une	entreprise	en	pleine	mutation,	dont	on	sait	que	
les	mois	et	années	à	venir	risquent	d’être	douloureux,	
il	 se	 produit	 une	 prise	 de	 conscience	 et	 une	 petite	
musique	 resurgit	 assez	 régulièrement	 :	 «	 il	 faut	
montrer	 le	 chemin	».	Celui	de	 la	 justice	 sociale,	 celui	
des	 réorganisations	 qui	 doivent	 impérativement	 être	
accompagnées	 aWin	 de	 les	 rendre	 les	moins	 violentes	
possible.	 Je	 souhaite	 être	 dans	 un	 processus	 de	
réWlexion	 et	 d’accompagnement	 social	 collectif	 et	
individuel	 lors	 des	 réorganisations.	 J’ai	 l’intime	
conviction	 que	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 a	 atteint	
cette	 maturité	 permettant	 d’être	 force	 de	
propositions.	 Bien	 sûr,	 il	 est	 toujours	 possible	
d’entrer	 en	 résistance,	 d’ailleurs	 c’est	 parfois	
nécessaire,	mais	 le	 combat	 à	mener	 se	 situe	 ailleurs.	
On	 ne	 demande	 pas	 sufWisamment	 à	 nos	 grands	
patrons	 de	 savoir	 être	 de	 bons	managers.	 Quelques-
uns	 d’entre	 eux	 sont	 parachutés	 chez	 nous	 à	 des	
postes	clés	de	l’entreprise.	Ils	mettent	alors	en	œuvre	
une	 stratégie	 industrielle	 ou	 commerciale	 sans	 tenir	
vraiment	compte	de	l’expérience	et	de	la	connaissance	
des	cheminots	de	l’encadrement. 
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Thierry	 :	 Je	 souscris	 complètement	 aux	 propos	 de	
Florence.	 D’ailleurs,	 qui	 mieux	 qu’une	 structure	
composée	 de	 militants	 maîtrises	 et	 cadres	 pour	
porter	les	revendications	et	défendre	les	intérêts	des	
maîtrises	et	cadres	?	52%	des	cheminots	de	la	SNCF	
sont	des	salariés	de	 l’encadrement	(qualiWications	D	
à	 C.S).	 Alors	 non,	 compte	 tenu	 de	 tous	 ces	
éléments,	le	choix	n’est	pas	osé,	il	est	rationnel.	

Or,	 les	 décisions	 qu’ils	 prennent	 ainsi	 peuvent	 être	
lourdes	de	conséquences	d’un	point	de	vue	social.	Et	
c’est	 aux	 salariés	 de	 l’encadrement	 d’en	 assurer	 le	
service	 après-vente.	 Cela	 constitue	 à	 mes	 yeux	 une	
forme	 d’injustice.	 Les	 managers	 sont	 en	 première	
ligne	 vis-à	 vis	 de	 ces	 situations	 bien	 mal	 vécues	 en	
interne.	 Seule	 une	 organisation	 syndicale	
catégorielle	 vouée	 à	 l ’encadrement	 peut	
réellement	 comprendre	 la	 souffrance	 de	 ces	
personnels	et	leur	apporter	toute	l’expertise	et	les	
conseils	 nécessaires.	 M’engager	 a	 été	 une	
évidence. 

Vous	avez	donc	adhéré,	vous	vous	êtes	portés	sur	nos	listes	et	vous	avez	été	élus…	Tout	cela	en	l’espace	de	
deux	mois.	Quels	regards	portez-vous	sur	votre	parcours	?	

Florence	et	Thierry	:	Tout	s’est	passé	tellement	vite	que	nous	n’avons	pas	eu	le	temps	d’être	surpris	d’être	élus	
(rire).	Nous	ressentions	si	fort	depuis	des	mois,	l’impérieuse	nécessité	de	faire	quelque	chose	vis-à-vis	de	cette	
population	de	managers	 laissés	 pour	 compte.	 Il	 faut	 croire	 que	 ce	 sentiment	 est	 partagé	par	 les	 collègues	 de	
notre	périmètre.	Nous	sommes	heureux	de	militer,	)iers	de	représenter	les	salariés	de	l’encadrement,	et	
conscients	de	nos	responsabilités.	 Cet	engagement,	parfois	difWicile	 car	 l’équilibre	entre	vie	professionnelle,	
vie	 syndicale	 et	 vie	 privée	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 à	 trouver,	 nous	 permet	 aussi	 de	 développer	 d’autres	
compétences	;	il	est	par	ailleurs	ponctué	de	belles	rencontres.	C’est	aussi	cela	le	syndicalisme.	

Pouvez-vous	nous	parler	de	votre	expérience	de	jeunes	élus	au	niveau	de	votre	CSE	Mobilité	SNCF	Siège	
Voyages	?		

Florence	:	Quelques	mois	après	cette	élection,	je	suis	
toujours	 dans	 le	 rapport	 d’étonnement.	 Je	 découvre	
un	 monde	 aux	 multiples	 facettes	 où	 direction	 et	
plusieurs	 organisations	 syndicales	 sont	 dans	 une	
forme	de	jeu	de	rôles.	 Je	découvre	aussi	une	machine	
politique.	 A	 titre	 d’exemple,	 les	 quatre	 organisations	
syndicales	 représentatives	 au	 niveau	 du	 GPF	 ne	
s’entendent	 pas	 sur	 le	 fond	 mais	 elles	 sont	
particulièrement	 solidaires	 lorsqu’il	 s’agit	 d’arranger	
leurs	 petites	 affaires…	 Je	 suis	 consternée	 de	 voir	
qu’elles	 préfèrent	 favoriser	 les	 logiques	
d’appareil,	 quitte	 à	 désigner	 dans	 les	 différentes	
commissions	du	CSE	leurs	membres	qui	n’ont	pas	
nécessairement	 les	 compétences	 requises,	 plutôt	
que	 de	 rechercher	 l’expérience	 et	 l’expertise	 de	
co l l ègues	 pouvan t	 ê t re	 i s sus	 d ’ au t re s	
organisations	syndicales	non	représentatives…	Il	y	
a	 sans	 doute	 un	 lien	 de	 cause	 à	 effet	 entre	 ces	
errements	 et	 la	 déWiance	 des	 salariés	 vis-à-vis	 des	
organisations	syndicales.	

Thierry	 :	 J’ai	 constaté	 de	 mon	 côté	 beaucoup	 de	
lourdeurs	 à	 mettre	 au	 crédit	 des	 organisations	
syndicales	 historiques	 et	 de	 la	 direction.	 J’ai	
l’impression	qu’on	s’interdit	de	faire	bouger	les	lignes	
de	certains	dossiers	et	chacun	y	trouve	son	compte…	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 volonté	 de	 part	 et	 d’autre	 de	
transmettre	 tous	 les	 éléments,	 notamment	 sur	 les	
comptes	 ex-CE	 Mobilités	 et	 nouveau	 CSE	 Siège	
Voyages.	 Cette	 situation	 semble	 être	 le	 résultat	 de	
vieilles	 rancœurs	 entre	 plusieurs	 syndicats.	 Pendant	
ce	temps-là,	les	activités	sociales	de	notre	CSE	tardent	
à	 se	 mettre	 en	 place.	 C’est	 l’illustration	 d’un	
syndicalisme	 à	 bout	 de	 soufWle.	Nous	 apportons,	 au	
travers	 de	 notre	 mandat	 d ’élu	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 une	 certaine	 fraicheur	 et	 un	
nouveau	regard.				
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Au-delà	de	ce	qui	vient	d’être	dit,	la	direction	vous	semble-t-elle	disposée	à	engager	un	dialogue	social	de	
qualité	dans	cette	mandature	un	peu	particulière	du	fait	de	toutes	les	transformations	inhérentes	à	la	

réforme	ferroviaire	?	

Florence	et	Thierry	 :	Nous	attendons	pour	 l’instant	un	état	des	 lieux	précis	de	 toutes	 les	 réorganisations	en	
cours	 sur	 notre	 périmètre	 y	 compris	 les	 impacts	 sur	 les	 emplois.	 C’est	 pour	 nous	 la	 seule	 façon	 de	 pouvoir	
envisager	sérieusement	un	accompagnement.	La	non	transmission	actuelle	de	ces	éléments	donne	le	sentiment	
d’un	 dialogue	 social	 perfectible.	 Nous	 devrions	 les	 obtenir	 prochainement,	 mais	 en	 attendant,	 nous	 restons	
prudents.	 Les	 réorganisations	 à	 venir	 nous	 permettront	 de	 juger	 de	manière	 factuelle	 la	 qualité	 du	 dialogue	
social	sur	le	périmètre	de	notre	CSE.		

Auriez-vous	des	propositions	concrètes	à	formuler	a)in	d’améliorer	le	fonctionnement	de	telles	
instances	?	

Florence	 :	 Je	suis	 très	attachée	à	 l’aspect	humain.	
Je	 crains	 que	 les	 réformes	 et	 réorganisations	 à	 venir	
soient	 a	 minima	 compliquées	 pour	 les	 salariés	 en	
général	et	l’encadrement	en	particulier.	Il	y	aura	sans	
doute	 des	 sujets	 sur	 lesquels	 nous	 devrons	 faire	
preuve	 de	 fermeté.	 Cependant,	 nous	 devrons	 aussi	
faire	preuve	de	clairvoyance.	En	tant	qu’élue	CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 et	 compte	 tenu	 des	 coûts	 sociaux	
engendrés	par	toutes	ces	transformations,	je	souhaite	
que	le	budget	alloué	 	pour	accompagner	les	mobilités	
internes	 ou	 externes	 soit	 discuté	 et	 utilisé	 à	 bon	
escient.	 Et	 le	 budget	 alloué	 aux	 réorganisations	 doit	
être	 sufWisamment	 conséquent	 pour	 pouvoir	 faire	 les	
choses	convenablement,	ou	espérons-le,	le	moins	mal	
possible.	Je	propose	que	tous	les	aspects	propres	à	
chacune	 des	 réorganisations	 à	 venir	 soient	
discutés	 et	 négociés	 au	 sein	 d’une	 seule	 instance	
ad	 hoc	 qui	 regrouperait	 des	 représentants	 de	
chaque	organisation	 syndicale	 représentative	 sur	
le	périmètre	du	CSE.	C’est	la	seule	façon	de	traiter	les	
sujets	dans	leur	globalité	:	ne	pas	dissocier	les	aspects	
économiques	 des	 prises	 en	 compte	 sociales,	 et	 avoir	
un	panel	représentant	toutes	les	sensibilités.	

Thierry	 :	 Sortons	 des	 postures	 idéologiques,	 des	
logiques	 d’appareil,	 engageons	 nous	 vers	 la	 voie	 du	
«	 gagnant-gagnant	 »	 et	 les	 choses	 s’amélioreront	
forcément.	 Attention,	 ces	 propos	 valent	 autant	 pour	
certaines	 organisations	 syndicales	 que	 pour	 la	
direction	 de	 l’entreprise.	 Pour	 dialoguer,	 il	 faut	 être	
deux	 et	 chacun	 doit	 accepter	 de	 tendre	 vers	 le	
compromis.	 Aujourd’hui,	 nous	 n’y	 sommes	 pas.	 D’un	
côté,	 la	 direction	 et	 la	 tutelle	 semblent	 avancer	 à	
marche	 forcée	 sans	 se	 préoccuper	 tellement	 des	
conséquences…	et	de	l’autre,	plusieurs	syndicats	s’arc-
boutent	 sur	 des	 positions	 d’un	 autre	 temps.	 	 Avec	
Florence,	 je	 veux	 faire	 progresser	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 car	 notre	 entreprise	 a	 besoin	 d’un	
renouveau	sur	le	plan	syndical.	

Comment	quali)ieriez-vous	en	quelques	mots	la	CFE-CGC	?

Florence	 :	 Humaniste,	 aux	 antipodes	 du	 sectarisme,	
sans	 prosélytisme,	 non	 soumis	 au	 dictat	 de	 la	
fédération.	 Avec	 une	 volonté	 très	 importante	 de	
canaliser	 les	 énergies	 pour	 grandir	 et	 trouver	 des	
solutions	 ensemble.	 On	 pourrait	 dire	 également	 :	
généreuse,	altruiste,	humble	et	avec	l’envie	d’aider	les	
autres.	

Thierry	 :	 Réellement	 apolitique,	 catégoriel	 pour	
l’encadrement	 (cadres	 et	 maîtrises),	 libre	 arbitre,	
liberté	 de	 penser	 et	 pas	 d’endoctrinement.	 J’ai	
d’ailleurs	 eu	 l’occasion	 de	 participer	 à	 des	 stages	 de	
formation	 dans	 lesquels	 je	 n’ai	 jamais	 constaté	 de	
dérives	 visant	 à	 nous	 inWluencer	 sur	 le	 champ	
politique	 ou	 autre.	 On	 est	 sur	 du	 factuel	 et	 cela	 est	
incontournable	pour	moi.	

Merci	Florence	et	Thierry	de	vous	être	livrés	à	cet	exercice.
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Mais au fait, ça pèse quoi 
CFE-CGC FERROVIAIRE ?

C’est un syndicat catégoriel qui a 
enregistré une forte progression aux dernières 

élections dans le GPF mais aussi dans les 
entreprises de la branche alors que tous les 

autres ont stagné ou baissé

Ah bon, c’est 
intéressant ça ! T’as 

des chiffres? J’ai mieux que 
ça. Regarde !

Comment est déterminée la représentativité de CFE-CGC 
FERROVIAIRE ? 

Contrairement aux autres O.S, la CFE-CGC est une O.S 
catégorielle encadrement ( maîtrises et cadres). Notre 
représentativité ne se mesure donc que sur ces deux 

collèges. Il faut faire au moins 10% sur ces deux collèges pour 
être représentatif dans une entreprise.


Dans le GPF, nous avons progressé de 5% aux dernières 
élections. 

Dans les autres entreprises  ferroviaires où les élections se sont 
tenues, nous enregistrons également de belles performances :


SECURAIL :   72% chez les cadres (première O.S)  
36% chez les maîtrises (seconde O.S) 

ECR : Prés de 11% chez les cadres

CFE-CGC FERROVIAIRE, c’est aussi :  
Plus de 40 délégués syndicaux partout où elle est   
représentative, des représentants de sections 
syndicales là où elle ne l’est pas, des militantes et des 
militants dans les différentes lignes métiers.


C’est un maillage complet sur l’ensemble du GPF qui 
permet d’appréhender l’avenir avec sérénité.
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GPF SNCF:  

Représentatif dans 5 CSE 
Siège Mobilités

Siège Voyages

Lignes H,B,K

Siège Réseau


SNCF (EPIC de tête)

Des élus dans 9 CSE  

(les 5 ci-dessus + Fret, Matériel, Réseau IDF, Directions 
techniques)



Et	quelques	chiffres…
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CSE	FRET	:		
Renaud	CHAMBRAUD	-	Jérôme	ADAM			

CSE	Matériel	:	 	 	 	 	 	
Christian	PETIT	(SNCS)	-	Martial	FREQUELIN		

CSE	Siège	Mobilités	:	 	 	 	
Nathalie	WILLARD	
CSE	Siège	Voyages	:	 	 	 	 	 	
Florence	CORDON	-	Thierry	LESUEUR		

CSE	TN	/	HBK	:	 	 	 	 	 	
Frédéric	FREMAUX	(SNCS)		

CSE	SECURAIL	:	 	 	 	 	 	
Bastien	HERBELOT	-	Julien	LEFRANCOIS	

CSE	Réseau	IDF	:		 	 	 	 	 	
Dominique	GROSSET	(SNCS)	-	Christophe	JOCQUEL		

CSE	Directions	Techniques	:	 	 	 	
Fabrice	EDON	-	Brigitte	MONNIN	-	Jacques	CREMILLAC	
Aline	SIMON		

CSE	SIEGE	Réseau	:	 	 	 	 	 	
Annie	 ROUDET	 -	 Philippe	 PARROT	 -	 Jean-Marc	 ILLES	
(SNCS)	 -	 Caroline	 ALZOUNIES	 -	 Thierry	 MARDUEL	
(SNCS)		

CSE	SNCF	:	 	 	 	 	 	 	
Claude	 BEJAT	 -	 Carole	 TOURNERY	 -	 Robert	 SAEZ		
Marie-Claude	 BRUDER	 (SNM)	 Jean-Pierre	 ODDOU	
Monique	POUVREAU	DI	PIAZZIA	-	Franck	LE	COURTOIS										
Anne-Gaëlle	TCHABAN		

Nos	élus	GPF	et	autres	E.F	par	CSE	
depuis	les	dernières	élections	:	

FRET	
7,11%	

Siège	réseau	
12,41%

Siège	voyages	
11,8%

Dir.	Tech	
8,2%	

SNCF	

17,45%

SECURAIL	
72%

Transilien	H,B,K	
10,06%

Siège	
mobilités	
17,2%

Au programme de notre prochain 
numéro : 

Interview	de	Bastien	HERBELOT	élu	CFE-CGC	FERROVIAIRE	à	SECURAIL	

Dossier	spécial	SUGE	

GPF	SNCF:	point	d’avancement	de	l’agenda	social	

Fret	ferroviaire	:	Les	évolutions	à	venir	

CFE-CGC,	quels	services	pour	les	salariés	?	



 
FERROVIAIRE 

J’adhère…

Libre 
La liberté est la pierre 

angulaire de nos valeurs. 
Nous l’entendons au sens du

 refus de tout déterminisme. 
La liberté, ce n’est pas subir 

comme une fatalité 
l’environnement économique 

mais au contraire, c’est être le 
moteur de son changement.

Humanisme 
La raison d’être de la CFE-CGC 
en tant que syndicat est d’abord 

d’être garant du respect et de la 
dignité de l’Homme. 

Notre humanisme est une ambition 
qu’il s’agit de faire partager dans 

l’entreprise et à tous les 
niveaux de la société.

Responsable
 La première de nos 

responsabilités syndicales consiste à 
affirmer la

suprématie de la volonté sur les 
contraintes ; 

c’est-à-dire revendiquer le droit à
une "utopie responsable". 

Nous pouvons et devons être les 
acteurs d’une société 

meilleure.

Professionnalisme
La CFE-CGC est à l’image 

de ses adhérents : 
responsable et combative, 

elle sait anticiper et prendre des 
initiatives.

Ethique 
La recherche du profit

           ne peut être 
le seul moteur d’une société. 

Il est de notre responsabilité de construire       
une éthique d’entreprise, faite de transparence, 

du respect de l’environnement 
naturel et social, 

selon une logique de développement 
durable

Hiérarchie 
Tout Homme doit pouvoir 

mesurer et recevoir 
le prix de son effort. 

La CFE-CGC défend une juste
hiérarchie des fonctions et des salaires. 

Elle est attachée à la notion d’égalité des 
chances, 

elle entend favoriser l’aspiration des 
salariés et des citoyens à plus de 

responsabilités et 
d’initiatives.

NOM : ………………..………………. Prénom : ……………………………..

Adresse personnelle : …………………………………………………………

Code postal : ………….. Commune : ……………………………………….

Tél : ………………………….. Courriel : ……………………………………..

Date et lieu de naissance : …………………………………………………..


Entreprise/ Etablissement : ………………………………………………….

Fonction/ Service/ Grade : …………………………………………………..

N° de CP/ Contractuel : ……………………………………………………….

Périmètre/ Nom du  CSE : ……………………………………………………

Adresse postale de l’établissement : ………………………………………

……………………………………………………………………………………..


Déclare souhaiter adhérer à CFE-CGC FERROVIAIRE. 

Le : ………………………………


Signature : 

Merci de transmettre ce bulletin d’adhésion 
par mail à l’adresse suivante :  

cfecgc.fer.tresorier@gmail.com

Nos tarifs annuels : 

Primo Adhérent :	  120€

Maîtrise :	 	  160€

Cadre : 	 	  180€

Cadre Sup :	 	  190€

Retraité :	 	  130€ 
Couple : Réduction pour le 
2ème adhérent.

N’oubliez pas : Déductible de 66% de 
vos impôts, soit un coût réel de 40,80€   
pour un primo Adhérent.

J’adhère parce que 
c’est un syndicat 

constructif
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J’adhère pour un 

syndicat qui négocie des 

accords « gagnant-gagnant »

J’adhère pour un syndicat qui 
propose des services : 

Mutuelle 
Aide aux démarches auprès des institutions et organismes 

sociaux 
Permanence mensuelle téléphonique avec un 

avocat…

mailto:cfecgc.fer.tresorier@gmail.com
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	 	 Adhérer c’est Nous renforcer 
et donc Vous renforcer  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rejoignez-nous
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