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Cher(e)s	Collègues,	

La	 période	 si	 particulière	 	 que	 nous	 traversons	 est	 bien	 entendu	
grave	mais	elle	est	également	porteuse	d'espoir.	

Grave	car	ce	virus	meurtrier	a	fait	beaucoup	de	victimes	en	France	
et	 dans	 le	 monde	 et	 les	 séquelles	 de	 celles	 et	 ceux	 qui	 en	 sont	
revenus	 sont	 parfois	 si	 lourdes	 que	 leur	 vie	 ne	 sera	 jamais	 plus	
comme	avant.	

Grave	 car	 la	 crise	 a	 parfois	 été	 appréhendée,	 au	moins	 au	 début,	
avec	 beaucoup	 de	 légèreté	 de	 la	 part	 des	 pouvoirs	 publics.	 Le	
principe	 de	 précaution,	 si	 souvent	 mis	 en	 avant	 par	 les	 acteurs	
publics,	n'a	pas	été	mis	en	œuvre	avec	la	détermination	et	le	sérieux		
qu'imposait	le	risque	potentiel	du	COVID	19.	

Grave	 car	 cette	épidémie	devenue	pandémie	a	mis	en	 lumière	des	années	d'incurie	des	 services	de	
l'état	dans	bien	des	domaines,	celui	de	la	santé	et	notamment	de	la	fonction	publique	hospitalière	en	
premier	lieu,	celui	de	la	gestion	des	stocks	des	matériels	de	protection	(masques,	gel	hydro	alcoolique,	
tests	 de	 dépistage,	 protection	 pour	 les	 personnels	 soignants...)	 et	 plus	 largement	 celui	 des	 services	
publics.	Toutes	ces	carences	mises	en	évidence	par	la	CFE-CGC	depuis	bien	trop	longtemps	ont	Lini	par	
mettre	en	grande	difLiculté	nos	services	de	soins.	

Grave	tant	notre	capacité	de	production	industrielle	a	diminué,	au	Lil	des	ans,	sur	l’autel	de	la	mise	en	
concurrence	des	prix	au	niveau	mondial	et	au	détriment	de	notre	 indépendance	nationale	dans	des	
secteurs	 économiques	 vitaux.	 C'est	 vrai	 dans	 beaucoup	 de	 domaines,	 celui	 de	 l'industrie	
pharmaceutique	n'échappe	évidemment	pas	à	 la	règle.	La	France	a	manqué	de	masques,	de	 tests	de	
dépistage,	de	protections	et	même	de	médicaments...	

Grave	 car	 le	 mensonge	 d'état	 comme	 souvent	 lorsque	 la	 France	 a	 été	 secouée	 par	 des	 crises	
écologiques	 (Tchernobyl...)	 et/ou	de	 santé	publique	 (le	 sang	 contaminé...),	 est	une	arme	 redoutable.	
Dans	 la	 période	 il	 s'est	 traduit	 par	 une	 propagande	 visant	 à	 démontrer	 l'inutilité,	 voire	 les	 contre-
indications	de	porter	des	masques.	

Grave	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 dépendance	 avec	 des	 pays	 étrangers.	 Si	 la	 CFE-CGC	 considère	 que	 les	
échanges	et	le	commerce	mondial	ont	leur	place	dans	sa	vision	du	monde,	ils	doivent	être	en	revanche	
équilibrés	 et	basés	 sur	des	 relations	 saines.	 La	CFE-CGC	 pense	que	 le	 "Made	 in	France"	doit	 être	 la	
préoccupation	principale	de	nos	élus	et	de	nos	dirigeants	d’entreprise.	

Grave	 car	 cette	 crise	 va	 provoquer	 des	 ravages	 sur	 le	 plan	 économique	 et	 donc	 social.	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	sera	de	ce	point	de	vue	extrêmement	vigilant	quant	aux	orientations	stratégiques	des	
entreprises	de	la	branche	ferroviaire	en	général	et	dans	celle	du	GPU	SNCF	en	particulier.	Il	ne	saurait	
être	 question	 d'appliquer	 des	mesures	 du	même	 acabit	 de	 celles	 d’Air	 France	 	 dans	 les	 différentes	
sociétés,	 d'autant	 que	 le	 transport	 ferroviaire	 est	 considéré	 par	 tous	 comme	 un	 facteur	 de	
développement	durable.	

	 L’EDITO	du	Magazine	de	l’Encadrement		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Par	ROBERT	SAEZ,	président	de		CFE-CGC	FERROVIAIRE
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Porteuse	 d'espoir	 	 car	 une	 crise	 d'une	 telle	 ampleur	met	 en	 lumière	 les	 dysfonctionnements,	 les	
carences,	 les	 erreurs	 et	 donc	 nécessite	 des	 réponses	 fortes	 aLin	 de	 rendre	 notre	 système	 de	 santé,	
notre	 économie,	 notre	 industrie,	 nos	 services	 publics	 bien	 plus	 résilients	 et	 par	 conséquent	moins	
tributaires	des	aléas	environnementaux,	climatiques,	sanitaires...			

Si	 l'on	 prend	 l'exemple	 des	 services	 publics,	 ils	 ont	 été	 considérés,	 des	 années	 durant,	 comme	 un	
fardeau,	un	coût	pour	la	société	et	donc	pour	l'état.	Alors,	les	pouvoirs	publics	ont	géré	les	hôpitaux,	
les	écoles,	les	universités,	la	police,	les	pompiers...	avec	une	approche	purement	comptable.		

A	la	CFE-CGC,	on	considère	au	contraire	que	les	services	publics	sont	une	véritable	richesse.	Ils	sont	
un	investissement	pour	l'avenir,	 ils	sont	une	chance	en	cas	de	coup	dur.	Les	agents	du	service	public	
ont	 été	 sur	 le	 pont	 24	 heures	 sur	 24	 	 pour	 sauver	 des	 vies,	 les	 enseignants	 ont	 fait	 un	 travail	
remarquable	aLin	de	poursuivre	l'enseignement	de	nos	jeunes	dans	ces	conditions	si	particulières...		

Le	 transport	 ferroviaire,	 lui	 aussi	 trop	 souvent	 décrié,	 a	 permis	 l'acheminement	 de	matières	 et	 de	
marchandises	de	première	nécessité	aLin	que	le	pays	ne	sombre	complètement	dans	le	chaos.	Je	veux	
ici	 saluer,	au	nom	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	 	 le	professionnalisme	des	cheminots	qui	a	 largement	
contribué	à	maintenir	une	activité	ferroviaire	et	à	faire	circuler	les	TGV	médicalisés.	Je	salue	aussi	le	
travail	de	nos	militant(e)s	et	élu(e)s	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	dans	les	entreprises	privées	et	au	sein	
du	Groupe	Public	UniLié,	qui	ont	poursuivi	leur	travail	dans	des	conditions	nouvelles	et	plus	difLiciles,	
on	peut	considérer	qu’il	n’y	a	pas	eu	d’interruption	de	nos	services	syndicaux,	même	si	 les	relations	
humaines	ont	fait	défaut.	

Même	 durant	 cette	 phase	 de	 conLinement,	 certaine	 entreprises	 privées	 ont	 fait	 le	 choix	 de	 nous	
rejoindre	 et	 porter	 au	 sein	 de	 leur	 entreprise	 les	 valeurs	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	 vous	 aurez	
l’occasion	de	découvrir	l’une	d’elle	dans	notre	magazine.	

Porteuse	 d'espoir	 car	 les	 choix	 de	 production	 ne	 peuvent	 plus	 faire	 l'impasse	 des	 contraintes	
environnementales.	 C'est	 une	 question	 de	 survie	 de	 l'espèce	 humaine.	 Il	 ne	 s'agit	 donc	 plus	 de	
produire	 seulement	 au	meilleur	 coût	mais	 de	produire	 	mieux	dans	 le	 respect	 de	 l'homme	et	 de	 la	
nature.	C'est	accepter	de	partager	davantage	la	richesse	produite,	c'est	accepter	d'utiliser	les	moyens	
de	transport	appropriés,	c'est	accepter	de	payer	parfois	un	peu	plus	cher	un	produit.	

Porteuse	d'espoir	que	l'impulsion	politique	de	tous	ces	changements	soit	à	la	hauteur	des	enjeux	et	
qu'elle	ne	soit	pas	uniquement	dans	la	sémantique	car	le	chemin	sera	long	et	semé	d'embuches.	

Vous	êtes	toujours	plus	nombreux	à	suivre	nos	écrits	et	vous	intéresser	à	notre	syndicat.		

Je	 vous	 en	 remercie	 chaleureusement	 et	 vous	 laisse	 découvrir	 au	 Lil	 des	 pages	 de	 notre	 nouveau	
numéro	les	dossiers	et	articles	que	nous	souhaitions	partager	avec	vous.	
Bonne	lecture...		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Robert	SAEZ			
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COVID	19	:	
Une	crise	économique	et	sociale	sur	fond	de	crise	sanitaire,	

Légèreté,	incurie,	voire	peut-être	mensonges	d'état,	
EnEin,	l'espoir...	

Une	crise	sanitaire	planétaire	sans	précédent	dans	notre	histoire	récente	:	

Le	 COVID	 19	 est	 apparu	 pour	 la	 première	 fois	 (peut-être	 est-il	 préférable	 de	 dire	 qu'il	 a	 été	 dévoilé	 à	
l'opinion	publique	pour	 la	première	fois)	en	Chine	dans	 le	courant	du	mois	de	novembre	2019.	Beaucoup	
d'incertitudes	gravitent	encore	autour	de	cette	question,	mais	il	serait	d'origine	animale	et	la	transmission	à	
l'homme	 se	 serait	 faite	 au	 travers	 de	 la	 consommation	 d'animaux	 sauvages	 très	 prisée	 dans	 l'empire	 du	
milieu	(c’est	ce	qu’on	appelle	une	zoonose).	En	effet,	 la	chauve-souris	serait	naturellement	porteuse	de	ce	
virus	mais	sans	être	"équipée"	pour	se	Pixer	sur	les	récepteurs	humains.	Le	virus	est	donc	passé	par	un	"hôte	
intermédiaire"	 qui	 serait	 le	 pangolin.	 La	 consommation	 par	 l'homme	de	 cet	 animal	 sauvage	 aurait	 fait	 le	
reste...	
De	 statut	 de	 "grippette"	 du	 tout	 début,	 où	 les	 scientiPiques	 du	 monde	 entier	 n'avaient	 que	 pour	 seule	
référence,	les	informations	largement	Piltrées	des	autorités	chinoises,	cette	épidémie	a	évolué	vers	celui	de	
maladie	 hautement	 pathogène	 avec	 une	 capacité	 à	 se	 transmettre	 rapidement	 et	 dont	 certaines	
complications	 étaient	 particulièrement	 graves,	 voire	 mortelles.	 Pour	 Pinir,	 ce	 CORONA	 VIRUS	 s'est	
transformé	en	pandémie,	faisant	au	passage	des	dizaines	de	milliers	de	morts	à	travers	le	monde,	à	l'heure	
où	 ces	 quelques	 lignes	 sont	 écrites,	 on	 en	dénombre	plus	 de	345	000	 à	 l'échelle	 planétaire	 dont	 plus	 de	
28	000	en	France.	Ces	chiffres	vont	bien	entendu	continuer	leur	funeste	progression,	d'autant	que	certaines	
régions	du	monde	n'ont	pas	encore	atteint	le	pic	de	l'épidémie.	Il	est	par	ailleurs	plus	que	probable	qu'il	y	ait	
plusieurs	 vagues	 dans	 les	 mois	 à	 venir.	 Il	 faudrait,	 toujours	 selon	 les	 experts,	 entre	 60	 et	 70	 %	 de	 la	
population	 contaminée	 pour	 voir	 disparaître	 "naturellement"	 ce	 virus.	 L'espoir	 réside	 donc	 dans	 un	
traitement	pour	soigner	voire	guérir	les	malades	présentant	des	symptômes	et	à	plus	long	terme,	un	vaccin.	
En	 attendant,	 les	mesures	 barrières	 restent	 le	meilleur	 rempart	 pour	 se	 prémunir	 de	 cette	maladie,	 qui	
visiblement	n'a	pas	encore	livré	tous	ses	secrets.	
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Une	crise	économique	à	l'échelle	du	monde	:	

Les	mesures	prises	par	les	pouvoirs	publics,	en	ordre	dispersé	et	bien	souvent	trop	tardivement	pour	
enrayer	ou	à	tout	le	moins	freiner	la	propagation	du	virus,	ont	entraîné	une	crise	économique	mondiale	
dont	toutes	les	conséquences	ne	sont	pas	encore	complètement	mesurables	mais	qui	laissent	imaginer	
que	certains	secteurs	et/ou	entreprises	souffriront	durablement	voire	même	disparaîtront	du	paysage	
économique	mondial...	avec	toutes	les	mauvaises	nouvelles	qui	les	accompagneront,	notamment	sur	le	
plan	social.	La	France,	comme	d'autres	pays	européens	et	même	dans	le	monde,	était	bien	mal	préparée	
et	armée	pour	faire	face	à	une	pandémie	de	cette	nature.	Bien	sûr,	les	hôpitaux,	les	services	de	soins	en	
ville,	 les	services	publics	si	souvent	décriés	ont	tenu...	mais	à	quel	prix	?	Les	personnels	soignants,	de	
l'aide	 soignante	 au	 professeur	 en	 passant	 par	 les	 inPirmières,	 les	 médecins,	 les	 ambulanciers,	 les	
personnels	administratifs	et	les	agents	en	charge	de	la	maintenance	et	du	nettoyage	des	infrastructures	
hospitalières,	 ont	 été	 (et	 sont	 toujours)	 sur	 le	pont	 	pour	 tenter	d'endiguer	 la	maladie	et	 soigner	du	
mieux	possible	les	citoyens	touchés	par	ce	virus	meurtrier.	Les	pompiers,	les	forces	de	l'ordre	ont	aussi		
été	particulièrement	sollicités.	On	dit	aujourd'hui	qu'ils	sont	des	héros	alors	qu'hier	encore,	ils	étaient	
la	variable	d'ajustement	d'une	politique	budgétaire	exsangue.	Pire,	ils	ont	été		largement	malmenés		par	
les	pouvoirs	publics	 	lorsqu'ils	réclamaient	davantage	de	moyens.	D'autres	personnels	sont	également	
en	première	 ligne.	Les	 salariés	du	 rail	 en	 font	partie.	 Ils	ont	 su	démontrer	 leurs	 compétences	et	 leur	
sens	 des	 responsabilités	 et	 du	 service	 vis-à-vis	 de	 la	 nation	 que	 ce	 soit	 dans	 le	 transport	 vital	 des	
marchandises,	des	personnels,	notamment	 soignants,	pour	 se	 rendre	au	 chevet	des	malades	dans	 les	
hôpitaux,	ou	dans	celui	des	transferts	des	personnes	en	réanimation	dans	des	TGV	médicalisés.	
Cette	grande	chaîne	de	solidarité	s'est	mise	en	œuvre	spontanément	et	s'il	ne	fait	aucun	doute	que	les	
lendemains	seront	particulièrement	douloureux	sur	le	plan	économique,	elle	aura	permis	au	pays	de	ne	
pas	sombrer	dans	le	chaos.	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	s'interroge	tout	de	même	sur	les	éléments	déclencheurs	de	la	crise	économique	
qui	 se	 proPile...	 Au	 fond,	 le	 COVID	 19,	 n'est-il	 pas	 révélateur	 des	 dysfonctionnements	 d'un	 modèle	
économique		à	bout	de	soufPle	plutôt	que	la	cause	réelle	du	désastre	à	venir	?	On	le	voit,	notre	industrie	
est	 à	 la	 traîne,	 notre	 pays	 est	 tributaire	 des	 aléas	 de	 productions	 de	 pays	 lointains,	 essentiellement	
situés	en	Asie.	L'exemple	 le	plus	criant	est	sans	nul	doute	celui	des	masques	de	protection	ou	encore	
celui	des	molécules	et	de	la	fabrication	de	certains	médicaments	!	



L'autorégulation	des	marchés,	 la	 logique	de	production	d'un	produit	au	meilleur	 coût	 sans	 se	
soucier	des	incidences	engendrées	sur	le	plan	environnemental,	moral,	social	et	sociétal	est	une	
erreur	majeure	à	la	fois	de	nos	décideurs	économiques	(actionnaires)	et	politiques.	Les	citoyens	
consommateurs	portent	également	une	grande	part	de	responsabilités.	CFE-CGC	FERROVIAIRE	
n'a	de	cesse	de	répéter	qu'un	pays	ne	peut	vivre	"d'amour	et	d'eau	fraîche".	Un	pays	qui	ne	produit	pas,	
est	non	seulement	un	pays	qui	se	meurt,	mais	aussi	un	pays	qui	se	met	dans	l'incapacité	de	faire	face	
aux	moindres	aléas,	renforçant	ainsi	ses	difPicultés	économiques.	
Le	domaine	des	transports	va	payer	un	lourd	tribut	de	cette	pandémie.	Le	conPinement	a	contraint	les	
entreprises	 du	 secteur	 de	 réduire	 considérablement	 leur	 offre.	 Ainsi,	 le	 GPU	 SNCF	 a	 fait	 circuler,	 au	
moment	le	plus	critique	de	la	crise,	environ	6%	de	trains.	Avec	le	"déconPinement"	du	11	mai,	l'offre	de	
trains	 proposée	 par	 l'opérateur	 historique	 avoisinait	 moins	 de	 50	 %	 pour	 les	 trains	 de	 la	 vie	
quotidienne	tandis	que	les	TGV	restaient	largement	sous	utilisés.	Une	reprise	qui	s'annonce	donc	très	
progressive	et	à	condition	toutefois	que	le	COVID	19	ne	déferle	à	nouveau	sur	le	pays	et	plus	largement	
en	Europe.	Une	chose	est	sûre,	cette	crise	sanitaire	majeure	a	fait	perdre	à	la	SNCF	plus	de	2	milliards	
d'euros	 les	deux	premiers	mois.	 Il	 conviendra	bien	entendu	de	 scruter	de	 très	près	 tous	 ces	 chiffres	
dans	les	semaines	et	mois	à	venir	lorsque	le	CORONA	VIRUS	sera	derrière	nous.		

6

Une	crise	sociale	:	

Une	crise	économique	est	forcément	intimement	liée	à	une	crise	sociale.	Car	au	fond,	de	nombreuses	
entreprises	 ne	 résisteront	 pas,	 en	 dépit	 des	mesures	mises	 en	œuvre	 par	 le	 gouvernement,	 à	 cette	
déferlante.	Certaines	d'entre-elles	ont	d'ores	et	déjà	été	contraintes	de	mettre	la	clé	sous	la	porte.	Bien	
entendu,	 des	 entreprises	 qui	 ferment,	 c'est	 du	 chômage	 qui	 augmente.	 Les	 sociétés	 disposant	 de	
sufPisamment	de	trésorerie	pour	passer	le	cap	peuvent	espérer,	avec	le	"déconPinement"	retrouver	 	le	
chemin	de	la	production	et	entrevoir	 le	bout	du	tunnel.	Dans	les	transports,	secteur	particulièrement	
touché	du	 fait	du	conPinement	bien	sûr	mais	aussi	des	mesures	de	distanciations	sociales	difPiciles	à	
mettre	en	œuvre,	les	choses	risquent	de	durer	encore	de	nombreuses	semaines	avant	de	revenir	à	une	
situation	pérenne	qui	ne	sera	pas	nécessairement	celle	initiale.	En	 	effet,	même	lorsque	le	virus	 	sera	
derrière	 nous	 ou	 lorsqu'un	 traitement	 et/ou	 vaccin	 sera	 trouvé	 et	 dont	 l'efPicacité	 ne																																								
fera	alors		aucun	doute,	il	n'est	pas	à		exclure		que	les	modes	de		consommation		et/ou	d'utilisation	des		
différents	modes	de	transport	évoluent		(plus	de	télétravail	et		donc		moins	de	trajets		domicile/travail,	
utilisation	plus	rationnelle	de	l’avion...).			
Dans	une	perspective	d’une		consommation		plus		respectueuse	de	l'environnement,	le	train,	que	ce	soit	
pour	 l'acheminement	de	marchandises	comme	celui	de	voyageurs,	a	une	belle	carte	à	 jouer.	 Il	 faudra	
toutefois	que	 la	politique	des	 transports	ne	retombe	pas	dans	 les	 travers	du	passé.	Le	 ferroviaire	est	
faiblement	émetteur	de	CO2,	il	contribue	de	fait	à	limiter	la	hausse	des	températures	sur	notre	planète	
sous	le	seuil	des	2	degrés	Celsius,	condition	sine	qua	none	pour	permettre	aux	générations	futures	une	
vie	acceptable	sur	terre.		
Si	la	prise	de	conscience	de	nos	décideurs	est	au	rendez-vous,	alors	la	perte	de	2	milliards	d'euros	(à	
date)	du	GPU	SNCF	engendrée	par	la	crise	sanitaire	ne	sera	pas	vaine.	Ainsi,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	
estime	qu'il	est	normal	que	l'entreprise,	par	la	voix	de	son	Président,	saisisse	le	gouvernement	
pour	demander	l'aide	d'état.	Celle-ci	doit	permettre,	en	complément	d'une	trésorerie	saine,	de	
passer	le	seuil	critique.
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En	 revanche,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 attire	 l'attention	 de	 nos	 dirigeants	 d'entreprise	 mais	
également	de	la	tutelle	sur	les	dangers	de	mesures	d'économie	recherchées	du	côté	de	l'emploi.	
Cette	voie	serait	mortifère	pour	le	service	public	ferroviaire	qui	a	su,	durant	les	pires	heures	de	
la	 crise,	 faire	 montre	 d'un	 sang	 froid,	 d'une	 responsabilité	 et	 d'une	 capacité	 technique	 et	
intellectuelle	 sans	 faille.	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 l 'afP irme	 depuis	
toujours,	 et	 le	 réafP irme	 pour	
l'occasion,	 le	 transport	 ferroviaire	 est	
avant	tout	un	service	public	et	en	tant	
que	 tel,	 il	 faut	 accepter	 qu'il	 ait	 un	
coû t ,	 c e	 qu i	 ne	 l e	 dédouane	
évidemment	 pas	 d'une	 gestion	 saine	
de s	 den i e r s	 de	 l ' é t a t	 e t	 d e s	
collectivités	 territoriales.	 S'il	 peut	
sembler	 difPicile	 aujourd’hui	 avec	 la	
réforme	 ferroviaire	 de	 janvier	 2020	
d ' i m a g i n e r	 l e	 t r a n s p o r t	 d e	
marchandises	 par	 rail	 ou	 la	 grande	
vitesse	 ferroviaire	 comme	 un	 service	
public,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	revendique	néanmoins	une	complémentarité	des	différents	modes	de	
transports	 plutôt	 qu'une	 concurrence	 féroce	 et	 souvent	 inepte.	 De	même,	 s'il	 est	 vrai	 que	 les	 stocks	
dans	 les	 entreprises	 et	 industries	 coûtent	 chers,	 le	 Plux	 tendu	 a	 un	 impact	 Pinancier	 bien	 plus	
conséquent	si	l'on	prend	en	considération	les	conséquences	désastreuses	sur	le	plan	environnemental	
et	donc	sanitaire.		
CFE-CGC	FERROVIAIRE	sera	intransigeant	quant	aux	velléités	de	la	direction	et/ou	du	gouvernement	
visant	à	 faire	des	emplois	existants	ou	à	venir,	 la	variable	d'ajustement	permettant	de	compenser	 les	
pertes	 engendrées	 par	 la	 crise	 sanitaire.	 Il	 y	 aurait	 là	 quelque	 chose	 d'immoral,	 en	 plus	 de	 l’erreur	
stratégique.		

Le	COVID	19	est	le	révélateur	d'un	
modèle	économique	à	bout	de	soufEle	
basé	exclusivement	sur	la	rentabilité.	

Le	jour	d'après,	l'espoir	:	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	 l'afPirme	 :	 nous	 sommes	 à	 la	 croisée	des	 chemins.	 Le	 jour	 d'après	 peut	 être	
celui	 de	 l'hécatombe	 si	 décideurs	 politiques,	 économiques	 et	 d'entreprises	 retombent	 dans	 les	
méandres	du	libéralisme	outrancier	ou	au	contraire,	susciter	l'espoir.	Celui	de	la	relance	de	la	machine	
industrielle	avec	des	salariés		aux	compétences	avérées,	rémunérés	à	leur	juste	valeur	selon	des	critères	
sociaux	 de	 hauts	 niveaux	 dans	 le	 respect	 de	 normes	 environnementales	 permettant	 de	 réduire	 les	
émissions	de	CO2,	dans	un	premier	temps,	puis	d'atteindre	la	neutralité	carbone	dans	un	second	temps.	
Celui	 d'une	 complémentarité	 des	modes	de	 transport.	 Chacun	d'entre	 eux	possède	des	 atouts	 et	 des	
faiblesses.	Il	est	grand	temps	de	la	bâtir	selon	des	critères	de	bons	sens	et	non	ceux	de	la	rentabilité	à	
tous	 crins.	 L'avion	 à	 une	 pertinence	 sur	 les	 longs	 courriers,	 le	 train	 sur	 des	 distances	 nationales	 et	
européennes,	le	bus	et	le	camion	dans	le	cadre	des	dessertes	terminales.	Le	transport	Pluvial	a	aussi	une	
belle	carte	à	jouer	pour	réduire	l'impact	environnemental.		
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Le	transport	ferroviaire	est	le	modèle	qui	génère	le	moins	de	nuisances	environnementales.	Faiblement	
émetteur	de	gaz	à	effet	de	serre,	rapide,	capacité	de	charges	lourdes,	maillage	territorial,	sécurité	(peu	
d'accidents)...	 sont	 autant	 d'arguments	 plaidant	 en	 faveur	 du	 rail.	 En	 revanche,	 il	 nécessite	 une	
approche	technique	de	pointe	;	on	ne	fait	pas	circuler	un	train	de	fret	ou	de	voyageurs	comme	on	ferait	
circuler	un	bus	ou		un	camion.		Outre	le		personnel,		aux		compétences		techniques		avérées		et	une	santé	
physique	 et	mentale	 particulièrement	 suivie,	 il	 nécessite	 la	mise	 en	œuvre	 d'un	 processus	 complexe	
entre	le	moment	où	une	entreprise	ferroviaire	fait	une	demande	de	sillon	pour	répondre	à	un	besoin	et	
le	 moment	 où	 on	 donnera	 le	 départ	 du	 train.	 C'est	 sans	 doute	 là	 le	 talon	 d’Achille	 du	 transport	
ferroviaire.	Il	nécessite	une	 	logistique	et	organisation	s'agissant	du	fret	notamment,	avec	une	logique	
de	Plux	tendu.			

C'est	 dans	 ce	 contexte	 que	 l'état	 "stratège"	 doit	 faire	 des	 arbitrages.	 Soit	 il	 laisse	 le	 système	
s'autoréguler	et	 la	France	connaîtra	d'autres	déboires	à	 l'instar	de	la	situation	actuelle,	soit	 il	 Pixe	des	
règles	de	bons	sens	permettant	une	organisation	plus	respectueuse	de	l'environnement,	de	l'humain	et	
donc	 plus	 résiliente.	 Les	 entreprises	 elles-mêmes,	 y	 gagneront	 sur	 le	 long	 terme.	 Certes,	 les	 stocks	
coûtent	chers	mais	ils	permettent	largement	de	faire	face	lorsque	se	produit	un	aléa.		

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 enjoint	 gouvernement,	 acteurs	 économiques,	 patronat,	 organisations	
syndicales,	associations	environnementales...	de	se	mettre	autour	de	 la	 table,	au	 travers	d'un	concept	
d'assises	 "du	 jour	 d'après"	 aPin	 de	 dessiner	 les	 contours	 d'un	 nouveau	 modèle	 de	 société,	 de	
consommation,	de	production	englobant	bien	évidemment	les	transports.		

Le	COVID	19	est,	de	l'aveu	même	des	scientiPiques,	une	véritable	cochonnerie	qui	n'a	pas	encore	livré,	
loin	s'en	faut,	tous	ses	secrets	et	dont	certaines	conséquences	du	point	de	vue	de	la	santé	pourraient	se	
déclarer	dans	un	futur	plus	ou	moins	proche.	Mais	il	doit	raisonner	comme	un	coup	de	semonce	et	aussi	
être	 appréhendé	 comme	 étant	 une	 chance.	 Celle	 de	 nous	 remettre	 à	 notre	 place	 et	 de	 rappeler	 que	
l'humain	ne	pèse	pas	bien	lourd	sur	cette	belle	planète	bleue.	Celle	de	montrer	les	limites	du	système	
actuel	(économique,	consommation,	production,	social...).	Celle	de	donner	l'impulsion	pour	construire	
autre	chose	davantage	tournée	vers	le	respect	de	l'environnement	et	de	remettre	l'humain	au	cœur	de	
toute	décision.	Celle	de	ne	plus	considérer	 la	 fonction	publique	et	plus	 largement	 les	services	publics	
comme	une	charge	mais	au	contraire	comme	une	richesse.	Plus	la	décision	de	prendre	ce	virage	tardera,	
plus	les	mesures	à	prendre	seront	douloureuses	sauf	à	ne	pas	les	prendre...	auquel	cas,	ce	serait	la	voie	
royale	vers	le	chaos	!		



La	crise	en	Quelques	chiffres	:		
-	10	millions	de	salariés	placés	en	activité	partielle	au	21/04/20	dont	2,4	pour	la	
seule	région	IDF.	Le	secteur	du	transport	est	particulièrement	touché	(68,4%	des	
salariés	du	secteur).	
-	Coût	prévisionnel	global	de	 l'activité	partielle	estimé	à	plus	de	25	milliards	d'€	
dans	le	projet	de	loi	de	Pinances	rectiPicative	adopté	le	23/04/20	contre	99	millions	
d'€	dans	la	loi	de	Pinances	pour	2020.	
-	 Nombre	 cumulé	 de	 demandes	 d'inscription	 à	 pôle	 emploi	 en	 augmentation	 de	
12,6%	par	rapport	à	la	même	période	en	2019.	
-	Baisse	du	PIB	prévue	en	2020	de	l'ordre	de	8%.	
-	DéPicit	passe	à	9%	du	PIB	contre	2,2	initialement	prévu	dans	la	loi	de	Pinances.	
-	1	mois	de	conPinement	=	3	points	de	PIB	annuel	en	moins.	
-	DéPicit	de	la	sécurité	sociale	(y	compris	le	fond	de	solidarité	vieillesse)	estimé	à	
45	milliards	d'€.	
-	Mesures	mises	en	place	au	niveau	européen	et	dans	le	monde	:	
	 .	Aide	Pinancière	(programme	SURE)	de	100	milliards	d'€	pour	protéger		 	
	 l'emploi.	
	 .	140	millions	d'€	pour	Pinancer	la	recherche.	
	 .	750	milliards	d'€	de	la	BCE	au	travers	du	programme	PEPP	(Pandemic		 	
	 Energency	Purchase	Programme)	aPin	de	contrer	les	risques		 	 	 	
	 économiques	et	monétaires	générés	par	l'épidémie.	
	 .	550	millions	de	$	mis	en	place	par	l'ONU.	
-	5,3	millions	d'emplois	 risquent	d'être	 supprimés	à	 travers	 la	planète	 selon	une	
estimation	optimiste	de	l'OIT	(Organisation	Internationale	du	Travail).	Le	scénario	
pessimiste	table	lui	sur	24,7	millions.	
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Légèreté,	incurie,	voire	peut-être	mensonges	d'état	de	certains	pays	
et/ou	dirigeants	politiques	dans	le	traitement	de	la	crise	mais	aussi	

dans	les	annonces	ofEicielles	de	déclaration	de	l'épidémie	:	
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S'il	 faut	 reconnaitre	 que	 ce	 virus	 était	 encore	 inconnu	 de	 la	
communauté	 scientiPique	 il	 y	 a	 quelques	mois,	 il	 y	 a	 néanmoins	 un	
besoin	de	distinguer	ce	qui	relève	de	la	méconnaissance	et	donc	des	
tâtonnements,	 de	 la	 malhonnêteté	 intellectuelle	 diffusée	 à	 grande	
échelle	 et	 au	 plus	 haut	 niveau	 des	 institutions	 tantôt	 politiques,	
tantôt	scientiPiques.		
Ainsi,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	 a,	 très	 tôt,	 émis	des	 craintes	 et	donc	
forcément	des	réserves	quant	à	la	façon	dont	les	pouvoirs	publics	se	
sont	 emparés	 du	 sujet,	 en	 particulier	 sur	 les	moyens	 de	 protection	
individuelle.	
CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 milite	 depuis	 longtemps	 pour	 une	
production	moins	éparse,	plus	résiliente	et	respectueuse	à	la	fois	de	
l'environnement	 et	 de	 l'humain.	 Le	 syndicat	 reprend,	 tel	 un	
leitmotiv,	le	slogan	suivant	:		

"	Remettre	l'homme	au	cœur		des	
organisations".		

Loin	 de	 tomber	 dans	 le	 piège	 du	 repli	 sur	 soi,	 il	 est	 pourtant	
nécessaire	de	porter	une	attention	particulière	quant	à	nos	modes	de	consommation	et	donc	indirectement	
de	production.	Prenons	l'exemple	des	masques	de	protection	;	la	France	a	sciemment	fait	le	choix	de	ne	plus	
en	 produire.	 Des	 usines	 ont	 donc	 été	 contraintes	 de	 fermer	 déPinitivement	 leurs	 portes	 avec	 à	 la	 clé	 des	
dizaines,	voire	des	centaines	de	salariés	 licenciés.	Ces	fameux	masques,	qui	ont	cruellement	fait	défaut	au	
début	 de	 l'épidémie	 (et	 pourtant	 des	 centaines	 de	 milliers	 ont	 été	 brûlés	 récemment)	 ont	 dû	 être	
commandés	à	la	hâte	par	l'état	français	à	la	Chine,	au	prix	fort,	pour	une	piètre	qualité	parfois	et	avec	des	
délais	de	livraison	largement	rallongés,	mesures	sanitaires	obligent.	L'affaire	ne	s'arrête	pas	là	puisque	pour	
cacher	 l’impuissance	 de	 l'état,	 le	 gouvernement	 annonce,	 conjointement	 avec	 une	 partie	 du	 corps	
scientiPique,	que	le	port	du	masque	est	inutile	voire	contreproductif...		

L'attitude	de	certains	dirigeants	de	la	classe	politique	pourrait	être	qualiPiée	de	légère	voire	d'irresponsable.	
Outre	 le	 fait	 de	 ne	 pas	 prendre	 conscience	 de	 la	 gravité	 de	 la	 maladie	 (en	 partie	 par	 manque	 de	
connaissance),	 des	 rassemblements	 et/ou	 rendez-vous	démocratiques	ont	 été	 autorisés	 alors	que	 c'est	 le	
principe	de	précaution	qui	aurait	dû	 les	guider.	CFE-CGC	FERROVIAIRE	considère	que	le	moment	n'est	
pas	encore	venu	de	réclamer	des	comptes,	cependant	il	faudra,	lorsque	la	crise	sera	derrière	nous,	
que	certains	des	élus	de	la	république	s'expliquent.		



	

COVID	19,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	dans	l'action. 
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	 -	 Intervention	auprès	de	 la	direction	du	G.P.U	SNCF	pour	demander	des	moyens	et	des	processus	de	
protection,	notamment	des	masques,	pour	les	salariés	amenés	à	être	en	contact	avec	le	public	ou	dans	
leur	 site	 de	 production.	 	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 considère	 en	 effet,	 depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	
sanitaire,	que	le	port	du	masque	par	tous	doit	être	la	règle	!			

	 -	 Concernant	 les	 salariés	 du	 G.P.U	 SNCF	 poursuivant	 leurs	 activités	 professionnelles,	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE n’a	eu	de	cesse	de	rappeler	que	l’employeur	est	garant	de	la	sécurité	et	de	la	santé	de	
ses	 salarié(e)s.	 Toutefois,	 le	 projet	 de	 loi	 prorogeant	 l'état	 d'urgence	 ouvre	 une	 faille	 que	CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 n'est	 pas	 enclin	 à	 accepter.	 Nous	 n’accepterons	 pas	 qu’il	 dédouane,	 en	 effet,	
l'employeur	de	sa	responsabilité	pénale	en	cas	de	contamination	d'un	salarié.		

La	 crise	 sanitaire	 et	 la	 crise	 économique	 et	
sociale	 qui	 en	 découle,	 ont	 complètement	
chamboulé	l'agenda	social	dans	les	entreprises	
mais	aussi	sur	le	plan	politique.		

La	 réforme	des	 retraites	 tant	 décriée	 par	 une	
majorité	de	syndicats	a	ainsi	été	reportée	sine	
die.	 Il	 n'est	 pas	 impossible	 qu'elle	 soit	
purement	et	simplement	ajournée.		

Les	 semaines	 et	 mois	 (peut-être	 même	
années)	à	venir	seront,	à	n'en	pas	douter,	d'une	
intensité	 extrêmement	 forte,	 s'agissant	 en	
particulier	 des	 aspects	 sociaux.	 En	 effet,	 on	
entend	 ici	 ou	 là	 (le	 MEDEF,	 etc.)	 cette	 petite	
m u s i q u e	 v i s a n t	 à	 a u gmen t e r	 t r è s	
signiRicativement	la	durée	du	temps	de	travail,	
la	suppression	de	jours	fériés,	voire	de	congés	
et/ou	de	RTT.	S'il	est	encore	trop	tôt	pour	tirer	
des	conclusions	de	ces	ballons	d'essai,	il	est	en	
revanche	 indispensable	 de	 se	 préparer	
syndicalement	 à	 une	 défense	 qui	 soit	 à	 la	
hauteur	 des	 attaques	 potentielles	 visant	 les	
travailleurs.		

Une	 fois	 de	 plus,	 les	 salariés	 de	 l'encadrement	
seront	en	première	ligne	à	la	fois	pour	la	mise	en	
œuvre	 de	mesures	 décidées	 par	 les	 entreprises	
et	aussi	dans	leur	investissement	quotidien	dont	
la	 charge	 de	 travail	 déjà	 bien	 dense	 risque	
d'exploser.	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 sera	

particulièrement	 vigilant	 au	 sort	 réservé	 aux	
agents	de	maîtrise	et	cadres	des	entreprises	de	la	
branche	ferroviaire.	

La	 crise	 générée	par	 le	 COVID	19	 a	 entraîné	un	
certain	nombre	de	nouvelles	mesures	politiques,	
économiques,	 sociales	 et	 d’une	 certaine	 façon	
sociétales.			

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 veille	 que	 celles-ci	
n’altèrent	pas	la	sécurité	et	la	santé	au	travail	des	
salariés	 qui	 reste	 un	 fondamental	 de	 l'action	
syndicale.		

Dans	ce	contexte	dramatique,	il	convient	de	prendre	conscience	que	ses	revendications	défendant	les	
services	 publics	 prennent	 tout	 leur	 sens	 aujourd’hui.	 	 Par	 conséquent,	 il	 a	 dès	 le	 début	 de	 cette	
pandémie,	pris	ses	responsabilités	au	travers	de	ses	actions.		
Petit	tour	d'horizon	:	
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-	Devant	l'absence	de	dotation	de	masque	FFP2	et	d'autorisation	du	port	permanent	du	masque	pour	
les	 agents	 de	 la	 sûreté	 en	 mission	 opérationnelle,	 des	 agents	 inquiets	 alertent	 	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	du	 danger	 grave	 et	 imminent	 sans	 réponse	 adaptée	 de	 l'entreprise	 pour	 diminuer	 le	
risque.	CFE-CGC	FERROVIAIRE conscient	du	danger,	réitère	sa	demande	de	port	permanent	du	masque	
et	dépose,	par	l'intermédiaire	d'une	élue	au	CSE	SNCF,	un	droit	d'alerte	le	vendredi	3	avril	auprès	de	la	
Présidente	du	CSE	de	la	S.A.	SNCF.	Lundi	6	avril	:	L'enquête	est	menée	et	les	réponses	du	D.R.H.	de	la	
sûreté	 sont	 formalisées	 lundi	 6	 avril.	CFE-CGC	 FERROVIAIRE 	 non	 satisfait	 des	 réponses	 apportées	
demande	 un	 complément	 d'enquête	 car	 le	 port	 permanent	 du	 masque,	 qui	 est	 pour	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 et	 pour	 les	 agents	 en	 mission	 opérationnelle	 une	 vraie	 mesure	 protectrice,	 n'est	
toujours	 pas	 autorisé	 alors	 que	 d'autres	 entreprises	 comme	 la	 RATP	 l'autorisent	 sans	 attendre	 les	
mesures	gouvernementales.		
Mercredi	 8	 avril,	 L'action	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE 	 porte	 Rinalement	 ses	 fruits	 !	 L'entreprise												
entend	notre	demande	 et	 comprend	 la	 nécessité	 absolue	de	 cette	mesure.	 Elle	 autorise	 enRin	 le	 port	
permanent	du	masque	et	donne	des	engagements	concernant	les	autres	points	évoqués	notamment	les		
mesures	visant	à	assurer	la	protection	des	salariées	de	la	sûreté.

C'est	une	Victoire	pour	CFE-CGC	FERROVIAIRE	mais	
surtout	pour	les	agents	de	la	sûreté	et	pour	tous	

ceux	qui	sont	sur	le	terrain	!	  

Face	à	la	gravité	de	la	situation	
et	son	caractère	inédit,	CFE-
CGC	FERROVIAIRE	a	fait	le	
choix	d'informer,	en	temps	

réel	et	dès	le	début	de	la	crise,	
tous	les	salariés	du	rail,	qu’ils	
soient	de	l’encadrement	ou	
non,	au	travers	d'une	page	
spéciTique	COVID	19	sur	son	

site	internet.



	

COVID	19,	des	personnels	en	première	ligne,	
CFE-CGC	FERROVIAIRE	leur	rend	hommage.	
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CFE-CGC	 FERROVIAIRE veut	 rappeler	 ici	 son	
attachement	 profond	 aux	 valeurs	 du	 service	 public	 et	 à	
celles	 et	 ceux	 qui	 le	 font	 vivre.	 Plus	 largement,	CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 félicite	 et	 soutient	 toutes	 celles	 et	 tous	
ceux	qui	contribuent	à	maintenir	les	activités	essentielles.	
	 Les	 salariés	 du	 rail	 en	 font	 partie,	 l'acheminement	 des	
marchandises	vitales	pour	la	nation,	tout	comme	celui	des	
TGV	 médicalisés	 a	 été	 rendu	 possible	 grâce	 à	 la	
détermination	et	le	sens	du	devoir	des	cheminots.	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	 tient	donc	à	remercier	 les	personnels	médicaux	et	médico-sociaux	SNCF	qui	
poursuivent	 leur	 travail	 au	 sein	 des	 cabinets	 médicaux	 et	 qui,	 pour	 la	 plupart	 d’entre	 eux,	 se	 sont	
portés	volontaires	pour	aider	les	malades	dans	les	structures	hospitalières.			

CFE-CGC	 FERROVIAIRE a	 toujours	 défendu	 ce	 personnel	 dont	 certains	 dirigeants	 SNCF	 le	
considéraient	comme	un	coût	Kinancier	plutôt	qu’une	richesse	d’entreprise.		 
Gageons	que	cette	crise	sanitaire,	de	surcroît	mondiale,	ouvre	les	yeux	de	certains	de	nos	dirigeants.			 

Durant	la	période	douloureuse	que	nous	venons	de	traverser,	les	citoyens	ont	redécouvert	les	vertus	du	
service	 public	 français.	 Ces	 salariés	 de	 l'ombre,	 si	 souvent	 critiqués	 tantôt	 parce	 qu'ils	 sont	
fonctionnaires	 ou	 qu'ils	 travaillent	 dans	 de	 grandes	 entreprises	 publiques,	 tantôt	 parce	 qu'ils	 osent	
revendiquer	 des	 moyens	 supplémentaires	 pour	 exercer	 dignement	 leur	 métier,	 ont	 été	 érigés	 en	
l'espace	 de	 quelques	 semaines	 en	 héros	 du	 quotidien	 !	 Il	 s'agit	 bien	 évidemment	 des	 personnels	
médico-sociaux	 qui	 ont	 bravé	 les	 risques	 d'une	 maladie	 complexe,	 grave	 et	 hautement	 contagieuse,	
parfois	au	détriment	de	leur	santé	et	de	celle	de	leurs	proches	dans	un	seul	et	unique	but	:	SOIGNER	!	
C'est	 tout	de	même	une	belle	 leçon	de	vie	que	nous	ont	donnée,	 sans	arrière	pensée,	 ces	personnels	
soignants.	 Ils	méritent	 bien	plus	que	de	 simples	 considérations	 comptables	 sur	une	 ligne	budgétaire	
qu'elle	soit	d'état	ou	d'entreprise.		



	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	a,	au	travers	d'un	courrier	revendicatif,	
attiré	l'attention	du	directeur	de	la	Sureté	sur	son	encadrement.		

SPECIAL SUGE : 
CFE-CGC FERROVIAIRE dans l'action militante 
CFE-CGC FERROVIAIRE obtient des résultats... 
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Avec	 l’actualité	 sanitaire,	 la	 SUGE	 est	 une	 fois	 encore	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène.	 Particulièrement	
sollicitée	 lors	 du	 con<inement,	 elle	 constitue	 aujourd’hui	 un	 élément	 clé	 du	 "décon<inement".	
L’ensemble	 des	 Sociétés	 Anonymes	 et	 activités	 du	 GPU	 SNCF	 compte	 sur	 elle	 et	 comme	 toujours,	 la	
SUGE	est	au	rendez-vous.	Elle	a	toujours	su	relever	les	dé<is	(Coupe	du	monde	football	1998,	Euro	de	
football	2016,	les	G7,	G8	et	autres	grands	évènements…).	Elle	reçoit	depuis	des	années	les	félicitations	
et	 remerciements	 de	 l’entreprise,	 et	 même	 tout	 récemment	 celles	 du	 Président	 FARANDOU,	 de	 M.	
MESSULAM	 ainsi	 que	 du	 directeur	 de	 la	 Sureté.	 Tous	 reconnaissent	 son	 professionnalisme,	 son	
investissement	et	sa	<iabilité.		
Pour	autant,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	ne	supporte	plus	d’entendre	lors	de	chaque	évènement	«	la	SUGE	
doit	 faire	 ses	 preuves	 ».	 Cela	 fait	 bien	 longtemps	 que	 les	 agents	 de	 cette	 <ilière	 font	 leurs	 preuves…	
Aujourd’hui,	 ils	 sont	 encensés	 en	 cette	 période	 très	 dif<icile,	 et	 demain	 qu'en	 sera-t-il	 lors	 des	
renégociations	de	contrats	avec	les	activités	qui	devront	réaliser	d'importantes	économies	?	

En	voici	les	principaux	points	:	
L'encadrement	a	vu	ses	taches	se	complexi<ier	et	s’accroitre	ces	dernières	années	et	doit	en	permanence	
réaliser	 des	 prouesses	 pour	 assurer	 des	 prestations	 de	 plus	 en	 plus	 complexes	 tout	 en	maintenant	 la	
performance	exigée	par	les	activités	du	GPU.		
Aujourd’hui	l’actualité	opérationnelle	pour	la	SUGE	c’est	:		

-Pendant	 le	 con<inement	 une	 SUGE,	 souvent	 seule	 représentante	 de	 l’entreprise	 sur	 le	 terrain	 en	
province	(gares	de	taille	intermédiaire),	pas	d’escale	ou	très	peu,	pas	ou	peu	d’ASCT	dans	les	gares	et	
sur	les	quais…	une	fois	de	plus.	En	cette	période	de	reprise	des	circulations,	 les	services	d’escale	et	
d’accueil	sont	régulièrement	absents	des	dispositifs.	Les	agents	doivent	de	ce	fait	se	substituer	à	eux	:	
renseigner	les	clients,	les	aider	à	acheter	des	billets	sur	les	automates,	véri<ier	le	port	du	masque,	la	
présence	 des	 attestations…et	 souvent	 à	 2	 agents	 pour	 la	 province.	 Les	 agents	 sont	 épuisés	 et	
désabusés	du	fait	que	ces	mêmes	activités	qui	nous	commandent	et	nous	<inancent	ne	sont-elles,	pas	
présentes	sur	les	quais	ou	à	l’entrée	des	gares.		



-Des	 modi<ications	 de	 programmation	 opérationnelles	 sont	 quotidiennes	 pour	 tout	 le	 personnel	
d’encadrement	 a<in	 de	 renforcer	 les	 équipes	 et	 pallier	 le	 manque	 d’agents	 opérationnels.	 Ces	
encadrants	 font	 régulièrement	 les	35h	hebdomadaires	en	3	 jours	de	service,	vous	 l’aurez	compris	
leur	 investissement	 pour	 l’entreprise	 et	 son	 bon	 fonctionnement	 va	 au-delà	 de	 ce	 que	 pourrait	
espérer	un	employeur	!		

-Les	 tâches	 administratives	 :	 animation	 des	 plannings,	 accord	 de	 congés,	 gestion	 des	 journées	
chômées,	changements	hebdomadaires	des	codi<ications	IDAP,	etc.		

-Le	 management	 :	 respect	 des	 gestes	 barrières,	 point	 5	 min,	 validation	 des	 mains	 courantes	
informatiques,	préparation	des	feuilles	de	missions,	entretiens	de	reprise	en	urgence,	etc.		

Dans	ce	contexte,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	demande	avec	effet	immédiat	:		
-L’attribution	de	l’indemnité	DUO	prévue	au	RH	131	pour	les	CUO.	L’équité	et	l’égalité	de	traitement	
s’imposent.	Si	l’équivalence	Directeur	Zonal	Sureté	/	DET	est	vraie,	alors	l’équivalence	Chef	d’Unité	
Opérationnelle	/	DUO	l’est	également.		

-L’attribution	 de	 l’Indemnité	 de	 Continuité	 de	 Service	 pour	 les	 DPX	 et	 CUO	 Adjoints	 (sujet	 déjà	
évoqué	 lors	de	notre	première	rencontre	avec	 le	nouveau	directeur	de	 la	Sureté).	La	continuité	de	
service	s’applique	de	fait	en	opérationnel	et	elle	est	reconnue	par	 la	plupart	des	DZS,	ces	derniers	
sont	donc	favorables	à	l’attribution	de	l’ICS.		

-La	création	et	 l’attribution	d’une	prime	spéci<ique	ADPX,	 il	n‘est	pas	normal	que	 les	ADPX	soient	
limités	 à	 la	 même	 prime	 annuelle	 qu’un	 agent	 d’exécution.	 Aujourd’hui	 certains	 agents	 de	
quali<ication	C	ont	des	revenus	supérieurs	à	certains	de	leurs	encadrants…	

-La	création	d’une	prime	spéci<ique	«	Ile	De	France	»	pour	tous	les	agents	SUGE	travaillant	en	IDF,	
sujet	largement	évoqué	depuis	2	ans	et	qui	n’a	toujours	pas	abouti.	Les	agents	de	la	SUGE	quittent	
l’entreprise	pour	aller	principalement	en	Police	Nationale,	Police	Municipale	ou	dans	le	privé.	Leurs	
homologues	 Gendarmes,	 Policiers,	 Agent	 du	 GPSR	 (RATP)	 sont	 généralement	 mieux	 rémunérés	
qu’eux,	il	faut	se	rendre	à	l’évidence	le	service	n’est	plus	attractif	!		

-Un	geste	fort	de	la	part	de	la	Direction	de	l’entreprise	pour	l’encadrement	(maitrises	et	cadres)	lors	
des	futures	commissions	de	notations.	Ce	sujet	a	été	largement	développé	à	maintes	reprises	lors	de	
nos	différentes	rencontres.		

Concernant	la	période	actuelle	(con<inement	et	"décon<inement"),	il	est	à	rappeler	que	la	SUGE	a	été	en	
permanence	sur	le	terrain	dans	le	cadre	des	missions	dites	essentielles,	mais	également	dans	le	cadre	
des	TRES	NOMBREUSES	DEMANDES	EXCEPTIONNELLES	ET	INOPINEES	formulées	par	les	activités	du	
GPU.	La	SUGE	a	été	exemplaire	pendant	la	période	de	con<inement	et	entend	le	rester.		

Dans	 ce	 contexte,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 demande	 une	 gratiDication	 spéciDique	 (en	 cours	
d’attribution)	 à	 la	 continuité	 d’activité	 couvrant	 l’ensemble	 de	 la	 période	 de	 pandémie	 au	
COVID-19	pour	tous	les	agents	ayant	travaillé	pendant	la	période.	L’engagement	de	l'encadrement	
est	 complet,	 certains	 sont	 épuisés	 physiquement	 comme	 psychologiquement.	 S’il	 est	 peut-être	 plus	
dif<icile	de	maîtriser	la	partie	physique	la	direction	doit	agir	immédiatement	sur	la	partie	psychologique	
par	de	véritables	gestes	de	reconnaissance.	Le	risque	est	grand	d’avoir	une	augmentation	importante	de	
syndromes	 d’épuisement	 professionnel	 («	 burnout	 »)	 ou	 des	 départs	 importants	 qui	 pourraient	
déstabiliser	un	service	spéci<ique	et	atypique,	comme	la	sûreté	ferroviaire.		

Une	chose	est	certaine,	le	personnel	d’encadrement	ne	se	
contentera	plus	de	simples	remerciements	verbaux	!		
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La	réponse	de	M.	MERLIN,	directeur	de	la	SUGE,	aux	sollicitations	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE	ne	s'est	
pas	fait	attendre.		

En	voici	la	teneur	:	

"J’ai	bien	réceptionné	votre	courrier.	
Je	 le	 partage	 totalement	 et	 c’est	 bien	mon	 intention	 que	 de	mettre	 en	œuvre	 un	 processus	 de	
reconnaissance	des	agents	SUGE	et	de	leur	encadrement	qui	ont	été	remarquables	pendant	cette	
période.	

Nous	travaillons	aux	modalités	car	elles	seront	dissociées	pour	les	différents	collèges.	
	 J’ai	prévu	de	caler	cela	 la	 semaine	prochaine	et	de	 revenir	vers	 l’ensemble	des	OS	 individuellement	 la	
semaine	du	25	mai	pour	déployer	la	semaine	suivante". 

Dans	 les	 colonnes	 de	 ce	 magazine,	 nous	 évoquons	 le	 réformisme	
militant	 qui	 colle	 si	 bien	 à	 notre	 syndicat.	 Les	 garanties	 obtenues	
par	CFE-CGC	FERROVIAIRE	sur	les	problématiques	et	la	dure	réalité	
des	personnels	de	 la	SUGE	illustrent	parfaitement	cette	culture	de	
la	 négociation	 et	 la	 vision	 d'un	 syndicat	 qui	 gagne	 sans	 être	
systématiquement	dans	la	lutte.		

CFE-CGC	FERROVIAIRE	incarne	la	troisième	
voie	du	syndicalisme	entre	les	contestataires	
d'un	côté	et	ceux	qui	"acceptent	tout"	de	
l'autre.	C'est	assurément	l'avenir	du	

syndicalisme,	en	particulier	pour	les	salariés	
de	l'encadrement.		



	

Faites-vous	bien	la	différence	entre	toutes	les	
instances	représentatives	du	personnel	? 
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Le	monde	de	 l'entreprise,	 les	 sociétés	 regorgent	d'instances	dites	 représentatives	du	personnel.	Elles	
sont	 bien	 évidemment	 utiles	 aux	 salariés	mais	 aussi	 d'une	 certaine	 façon	 aux	 employeurs.	 Chacune	
d'elles	 répond	à	des	 exigences	bien	 spéci@iques	qu'il	 convient	 sans	doute	de	décortiquer	un	peu.	 Les	
grands	groupes	internationaux,	dont	fait	partie	le	GPU	SNCF,	disposent,	au	delà	des	IRP	classiques	(CSE	
et	commissions	ad	hoc),	un	panel	d'instances	inhérentes	à	leur	taille,	à	la	multiplicité	des	sociétés	qui	
les	constituent,	à	leur	caractère	international,	à	la	diversité	de	leurs	activités...	

Les	CSE	et	les	comités	divers	au	sein	des	entreprises		du	périmètre	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE	:		

Au	sein	des	différentes	entreprises	comme	«	LISEA	», GPU	SNCF	et	plus	particulièrement	dans	chacune	
des	 SA	 et	 de	 la	 SAS	 s'agissant	 du	 fret,	 il	 y	 a	 les	 CSE	 (que	 l'on	 retrouve	 dans	 toutes	 les	 entreprises	
comportant	au	moins	11	salariés).	Le	GPU	SNCF	compte	33	CSE	répartis	dans	 les	4	SA	et	 la	SAS.	Ces	
Comités	Sociaux	Economiques	sont,	comme	chacun	sait,	relativement	récents	puisqu'ils	sont	issus	des	
ordonnances	 "MACRON"	 du	 22	 septembre	 2017.	 Ils	 se	 substituent	 à	 la	 fois	 aux	 CE	 (Comités	
d'Etablissement),	à	la	DP	(Délégation	du	Personnel	y	compris	la	DP	Cadres)	ainsi	qu'aux	CHSCT	(Comité	
d'Hygiène	 de	 Sécurité	 et	 des	 Conditions	 de	 Travail).	 Cette	 nouvelle	 instance	 de	 revendications	 et	 de	
défense	collective	des	salariés	est	celle	que	tout	le	monde	connaît	et	pour	laquelle	les	cheminots	sont	
invités	à	voter	sous	 l'appellation	"Elections	Professionnelles"	 tous	 les	4	ans	en	général	 (2	ou	3	ans	si	
accord	d'entreprise).	Nul	besoin	donc	d'aller	plus	loin	sur	ce	sujet.		

Les	comités	de	groupe	et	le	comité	européen	:	

D'autres	 instances	 sont	 en	 revanche	 moins	 connues	 ou	 peuvent	 sembler	 plus	 abstraites	 ou	 plus	
éloignées	 des	 préoccupations	 quotidiennes	 des	 agents.	 En	 particulier	 les	 comités	 de	 groupe	 et	 le	
comité	européen	sont	deux	instances	particulièrement	importantes	dans	des	entreprises	à	dimension	
internationale.	Dans	 les	nombreuses	entreprises	couvertes	par	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	seul	 le	G.P.U.	
SNCF	 est	 concerné	 et	 mérite	 quelques	 explications.	 Au	 sein	 du	 comité	 de	 groupe	 SNCF	 siègent	 des	
salariés	de	 la	SNCF	mais	aussi	des	salariés	d'autres	activités	comme	le	 transport	urbain	(KEOLIS),	 la	
logistique	et	notamment	 le	 transport	 routier	de	marchandises	(GEODIS)	 et	de	surcroit,	 s'agissant	du	
comité	 européen,	 des	 salariés	 issus	 des	 entreprises	 du	 groupe	SNCF	 exerçant	 leur	 activité	 dans	 les	
différents	 pays	 européens	 (France,	 Royaume	 Uni,	 Belgique,	 Suède,	 Pologne,	 Roumanie,	 Italie,	
Espagne...).	 Ces	 deux	 comités,	 dont	 la	 participation	 du	 Président	 du	 GPU	 SNCF	 est	 systématique,	
revêtent	 un	 caractère	 stratégique	 tant	 ils	 permettent	 aux	 différents	 élus	 d'avoir	 une	 vision	 sur	
l'ensemble	du	groupe	au	travers	des	orientations	voulues	par	la	direction	comme	par	le	biais	des	élus	
eux-mêmes	côtoyant	régulièrement	les	salariés	des	différentes	entreprises.			

CFE-CGC	FERROVIAIRE	qui	est	un	des	composants	de	la	Fédération	Nationale	CFE-CGC		des	
Transports	siège	bien	évidemment	dans	ces	différentes	instances	que	ce	soit	dans	des	CSE	des	
entreprises	ferroviaires	et	plus	largement	de	transport	ou	dans	les	comités	de	groupe.	C'est	une	
réelle	plus-value	pour	les	salariés	de	l'encadrement	qui	sont	bien	souvent	les	grands	oubliés	des	

organisations	syndicales	conventionnelles.	
La	CFE-CGC	est	une	organisation	syndicale	catégorielle	qui	ne	représente	que	les	intérêts	des	
salariés	de	l'encadrement	(Agents	de	maîtrise,	cadres	et	cadres	supérieurs).	Au	niveau	du	
secteur	ferroviaire,	avec	la	création	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	il	y	a	clairement	un	

repositionnement	des	revendications	et	des	discussions	en	direction	de	l'encadrement.		



Il	convient	dorénavant	d'aller	plus	en	avant	avec	la	con@irmation	dans	les	mois	à	venir	de	la	con@iance	
accordée	à	la	CFE-CGC	dans	le	cadre	des	élections	dans	les	différents	Conseils	d'Administration	(C.A.)	au	
sein	du	G.P.U.	SNCF.	Ces	élections,	initialement	prévues	en	juin	de	cette	année,	ont	été	reportées	du	04	
au	 10	 décembre	 2020	 suite	 à	 la	 pandémie	 COVID	 19.	 Les	modalités	 et	 la	 date	 de	 ces	 élections	 sont	
précisées	et	négociées	dans	le	cadre	de	protocoles	d’accord	pré-électoraux.		Il	y	aura	donc	un	vote	pour	
chaque	C.A.	dans	chacune	des	entreprises	du	GPU	(SNCF,	SNCF	Réseau,	SNCF	Voyageurs	et	SNCF	Gares	&	
Connexions)	 à	 l'exception	de	 la	 S.A.S.	 Fret	 SNCF	dont	 le	 choix	 s'est	porté	 sur	une	Société	par	Actions	
Simpli@iée	et	donc	sans	Conseil	d'Administration.	L'ensemble	des	cheminots	du	groupe	SNCF	sera	invité	
à	voter	deux	 fois,	d'une	part	pour	 le	Conseil	d'Administration	de	 la	 société	à	 laquelle	 il	 est	 salarié,	 (à	
l'exception	des	salariés	de	la	S.A.S.	Fret	qui	ne	voteront	que	pour	le	C.A.	de	la	S.A.	SNCF)	et	d'autre	part,	
pour	le	Conseil	d'Administration	de	la	Société	Anonyme	SNCF	(du	fait	qu’il	s’agit	de	la	société	de	tête)	à	
laquelle	il	est	rattaché.		
En	outre,	tous	les	salariés	des	@iliales	du	G.P.U.	SNCF	(KEOLIS,	GEODIS...)	seront	donc	sollicités	pour	élire	
conjointement	avec	les	salariés	des	différentes	S.A.	du	G.P.U.	SNCF	(sauf	S.A.S.	fret)	leurs	administrateurs	
salariés,	au	Conseil	d'Administration	de	 la	SA	SNCF.	Cette	disposition	s'applique	du	fait	que	 les	 @iliales	
KEOLIS	et	GEODIS	sont	des	sociétés	directement	placées	sous	la	tutelle	de	la	SA	SNCF	au	même	titre	que	
les	S.A.	de	SNCF	Réseau,	G	&	C.	etc.	

Et	le	Conseil	d’Administration	dans	tout	ça	?		
Quels	enjeux	pour	l’encadrement	lors	des	élections	du	04	au	

10	décembre	2020	?	

Concernant	 la	 liste	de	 la	 S.A.	 SNCF	de	 tête,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	 la	 conduira	 conjointement	avec	 la	
Fédération	Nationale	CFE-CGC	des	Transports.		
La	 CFE-CGC	 est	 une	 organisation	 syndicale	 représentative	 au	 niveau	 national	 et	
interprofessionnel,	 elle	 n'a	 nul	 besoin	 de	 parrainages	 pour	 présenter	 ses	 listes	 dans	 les	 différents	
Conseils	d‘Administration,	contrairement	à	l'UNSA	et	SUD	Rail	qui	ne	sont	pas	représentatifs	au	niveau	
interprofessionnel.	 Ces	 deux	 syndicats	 doivent	 impérativement	 trouver	 des	 "parrains"	 auprès	 des	
différents	salariés	élus	dans	les	CSE,	s'ils	veulent	déposer	des	listes	et	participer	aux	élections.	

C'est	l’occasion	pour	nous,	de	rappeler	à	tous	les	salariés	qu’il	est	très	important,	avant	de	choisir	une	
Organisation	 Syndicale,	 de	 veiller	 que	 celle-ci	 soit	 bien	 représentative	 au	 niveau	 interprofessionnel.	
Aujourd’hui,	encore	plus	que	ces	dernières	années,	 les	négociations	ne	se	déroulent	pas	qu’au	niveau	
d’une	 entreprise	 mais	 bien	 avec	 le	 gouvernement	 et	 ses	 différentes	 instances	 paritaires.	 	 Etre	
représentatif	au	niveau	interprofessionnel	est	un	atout	indispensable	pour	les	salariés	lorsqu’il	s’agit	de	
débattre	de	leur	avenir	dans	les	négociations	nationales,	au	niveau	gouvernemental	ou	dans	le	cadre	du	
paritarisme.		

De	même,	comme	pour	les	dernières	élections	professionnelles,	
CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 conduira	 ses	 listes	 avec	 ses	
partenaires	catégoriels	que	sont	le	G.C.S.F.	(plus	connu	sous	
leur	 ancien	 sigle	 S.N.C.S.	 -	 Cadres	 Supérieurs)	 dans	
l’ensemble	 des	 4	 S.A.	 et	 avec	 le	 S.N.M.	 de	 la	 SNCF	 (les	
médecins)	dans	la	seule	S.A.	SNCF.		
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Renforcer	la	présence	des	salariés	au	Conseil	d'Administration	a	pour	but	d'améliorer	la	gouvernance	de	
l'entreprise.	 Ils	 apportent	 une	 contribution	 précieuse	 par	 leur	 compréhension	 de	 l'intérieur,	 leur	
connaissance	 des	 métiers,	 de	 l'histoire	 de	 l'entreprise	 et	 par	 leur	 attachement	 à	 sa	 continuité.	 La	
présence	 de	 l’administrateur	 salarié	 doit	 apporter	 une	 ouverture	 au	 conseil,	 une	 vision	 différente	 de	
celle	que	peuvent	avoir	les	administrateurs	d'entreprise	ou	les	actionnaires.	En	tant	que	représentant	
de	 la	 CFE-CGC,	 il	 a	 une	 voix	 singulière	 à	 faire	 entendre,	 celle	 de	 l'Encadrement.	 Le	 conseil	
d’administration	n’est	pas	un	lieu	de	revendications,	ce	qui	suppose	de	l’administrateur	qu’il	prenne	de	
la	hauteur	et	qu'il	se	positionne,	non	pas	en	tant	que	représentant	du	personnel	comme	il	 le	 ferait	en	
CSE	mais	plutôt	en	tant	que	membre	chargé,	comme	les	autres	actionnaires,	de	dé@inir	les	orientations	
stratégiques	de	 la	société.	En	revanche,	 il	est	 l'aiguillon	 indispensable	permettant	de	pousser	 les	
décisions	 prises	 dans	 cette	 instance	 en	 insistant	 sur	 la	 composante	 sociale	 nécessaire	 pour	
l'ensemble	des	salariés.		Ainsi	donc,	la	présence	syndicale	dans	les	conseils	d'administration	au	travers	
des	administrateurs	salariés	permet	que	soit	entendue	une	voix	différente,	qui	porte	les	intérêts	du	long	
terme.	Ce	sont	eux	qui	ont	un	vrai	intérêt	à	la	pérennité	de	l’entreprise	!	Leur	voix	permet	en	outre	de	
sortir	 de	 la	 logique	 @inancière	 qui	 prévaut	 dans	 nombre	 de	 conseils.	Grâce	 à	 leur	 connaissance	 de	
l’entreprise,	 ils	 contribuent	 à	 ce	 que	 les	 conseils	 d’administration	 aient	 une	 vision	 globale	 de	
l’entreprise	et	de	sa	performance	tout	en	garantissant	le	volet	social.		

CADRES,	CADRES	SUPERIEURS,	POURQUOI	VOTER	POUR	NOS	LISTES	
D’UNION	CFE-CGC	-	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	GCSF	(et	SNM	de	la	SNCF	pour	le	

C.A.	de	la	S.A.	SNCF)	?	

Pour	 la	 première	 fois,	 les	 salariés	 de	 l’encadrement	 auront	 la	 possibilité	 de	 voter	 une	 liste	
plurielle	 composée	 exclusivement	 de	 personnel	 de	 l’encadrement	 qui	 partagent	 les	 mêmes	
valeurs	humanistes. 

Nos	 candidat(e)s	 portent	 des	 valeurs	 dont	 le	 seul	 objectif	
est	 de	 servir	 l’intérêt	 des	 salariés	 et	 tout	 particulièrement	
ceux	de	l'encadrement	tout	en	prenant	en	compte	la	réalité	
du	monde	qui	nous	entoure	et	les	besoins	des	entreprises.		
Réformistes,	 pragmatiques	 et	 ouverts	 au	 dialogue,	 la	CFE-
CGC,	le	GCSF,	le	SNM	de	la	SNCF	af@irment	qu’il	est	possible	
de	 mettre	 en	 œuvre	 un	 véritable	 dialogue	 social	 dans	
l’intérêt	de	toutes	les	parties.		
Par	 leur	 engagement	 en	 tant	 que	 personnel	 de	
l’encadrement	 (Ingénieurs,Cadres	 Supérieurs,	 Cadres,	
Techniciens,	 Agents	 de	 maîtrise,	 Cadres	 Dirigeants,	
Médecins),	 femmes	 et	 hommes,	 quotidiennement	 investis	
dans	nos	sociétés	et	entreprises,	vos	candidat(e)s	de	la	CFE-

CGC,	 du	 GCSF	 et	 du	 SNM	 veulent	 contribuer	 à	 bâtir,	 avec	 vous,	 le	 futur	 des	 différentes	 sociétés	
constituant	 le	 GPU	 SNCF.	 Ils	 s’engagent	 à	œuvrer	 au	 sein	 des	 Conseils	 d’Administration	 pour	 assurer	
l'intérêt	 des	 salariés	 dans	 une	 entreprise	 en	 perpétuelle	 évolution...	 Un	 réformisme	 militant,	 sans	
compromission	ni	démagogie	!!!	Voilà	ce	dont	ont	besoin	les	salariés	de	l'encadrement	dans	les	
Conseils	d'Administration	des	différentes	sociétés	du	groupe.	

Pour	un	syndicalisme	pragmatique,	stratégique	et	indépendant,	
votez	pour	les	listes	de	la	CFE-CGC	et	de	ses	partenaires.	
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Si	 les	 deux	 mots	 "Réformisme"	 et	 "militant"	
peuvent	 paraître	 aux	 yeux	 de	 certains	 comme	
antagonistes,	 à	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 nous	
considérons	au	contraire	qu'il	s'agit	là	de	valeurs	
complémentaires	 et	 indispensables	 dans	 le	
champ	 syndical.	 La	 volonté	 de	 discuter,	 de	
contractualiser	 des	 accords	 "gagnant-gagnant"	
n'est	absolument	pas	 incompatible	avec	celle	de	
se	 mobiliser	 lorsqu'il	 y	 a	 lieu	 de	 le	 faire.	
Récemment,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 s'est	
opposé	 fermement	 et	 sans	 hésitation	 au	 projet	
de	 réforme	 des	 retraites.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	
pandémie	du	COVID	19,	CFE-CGC	FERROVIAIRE	
s'est	 illustré	 avec	 fermeté	 sur	 les	 dispositions	 à	
mettre	en	œuvre	aLin	de	protéger	les	salariés	des	
entreprises	de	la	branche	ferroviaire.	

Le	syndicalisme	de	service	est	quant	à	 lui	perçu	
par	 ses	 détracteurs	 comme	 étant	 une	 dérive	 à	
connotation	"commerciale"	incompatible	avec	les	
valeurs	humanistes	des	organisations	de	salariés.	
Ceci	s'explique	sans	doute	de	par	les	origines	du	

syndicalisme	en	France	et	notamment	au	travers	
de	 la	 lutte	 des	 classes,	 contrairement	 à	 certains	
pays	 d’Europe	 du	 Nord	 ou	 bien	 encore	 de	
l'Allemagne	où	 le	syndicalisme	est	avant	 tout	un	
préalable	 pour	 pouvoir	 bénéLicier	 de	 certaines	
prestations	mutualistes	par	exemple.	Cette	vision	
avec	une	approche	mercantile	dont	 le	but	serait	
de	 faire	 des	 adhésions	 coûte	 que	 coûte	 et	 à	
n'importe	 quel	 prix	 pourrait	 s'entendre	 si	 l'on	
assimilait	 la	 notion	 de	 "service"	 et	 celles	 de	
réductions	 dans	 certaines	 enseignes,	 de	 bons	
d'achat,	 de	 partenariats	 commerciaux,	 de	
contrats	 de	 téléphonie	 mobile...	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 ne	 privilégie	 bien	 évidemment	
pas	cette	piste	sans	pour	autant	 la	condamner	à	
priori.	 Il	 appartient	 en	 effet	 aux	 adhérents	 et	
militants	de	débattre	de	ce	genre	de	sujet	au	sein	
des	instances	exécutives	de	leur	syndicat.		
De	 ce	 point	 de	 vue,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	
syndicat	 catégoriel	 de	 l’encadrement,	 n'élude	
aucune	question	dans	ses	structures.	

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 a	 fait	 le	 choix	 de	 porter	 le	
syndicalisme	 de	 service	 autour	 de	 prestations	 visant	 à	
compléter	 l'arsenal	 des	 dispositifs	 d'aide	 aux	 adhérents.	
Parmi	 elles,	 il	 en	 est	 une,	 exclusive	 qui	 mérite	 d'être	
développée	 ici.	 Il	 s'agit	 de	 la	 possibilité	 offerte	 aux	
adhérents	actifs	et	retraités	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	que	
ce	 soit	 dans	 un	 contexte	 professionnel	 ou	 strictement	
personnel,	 d'avoir	 recours	 aux	 conseils	 d’un	 avocat	 au	
travers	d’une	permanence	mensuelle	gratuite.	
C’est	 une	 prestation	 unique	 dans	 le	monde	 syndical,	 que	
propose	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 à	 ses	 adhérents.	 En	 effet,	
aucun	 autre	 syndicat	 relevant	 de	 nos	 périmètres	 d’activités	
n’offre	 un	 tel	 niveau	 d’engagement.	 Cette	 prestation,	
intégralement	 prise	 en	 charge	 par	 le	 syndicat,	 n’est	 pas	 à	
confondre	 avec	 une	 permanence	 juridique	 que	 de	 nombreux	
organismes	 possèdent.	 L'avocate	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	

respecte	 bien	 entendu	 la	 charte	 de	 conLidentialité	 des	 avocats	 et	 le	 secret	 professionnel.	 Elle	
répond	 ainsi	 aux	questions	d’ordre	professionnel	 ou	privé	 et	 conseille	 les	 adhérents	 qui	 la	 sollicitent	
avec	une	parfaite	étanchéité	entre	elle	et	le	syndicat.	Le	syndicat	n'a	en	effet	pas	lieu	d'être	informé	des	
sujets,	 fussent-ils	 professionnels,	 pour	 lesquels	 l'adhérent	 sollicite	 l'avocate.	 Ce	 serait	 contraire	 à	 la	
déontologie	à	la	fois	de	l'avocate	et	du	syndicat. 
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Décidément,	 le	 Coronavirus	 aura	 eu	 des	 répercussions	 dans	 toutes	 les	 strates	 de	 nos	 entreprises,	 y	
compris	là	où	on	ne	s'y	attendait	pas.	Ainsi,	les	commissions	de	notation	au	sein	du	GPU	SNCF	n'ont	pu	
se	tenir	selon	le	calendrier	habituel.	Il	est	prévu	qu'elles	se	déroulent,	selon	toute	
vraisemblance,	 en	 juin,	 voire	 septembre	 de	 cette	 année.	 Bien	 évidemment,	 les	
cheminots,	en	particulier	ceux	désireux	de	faire	valoir	leur	droit	à	la	retraite	sur	le	
dernier	 trimestre	 de	 l'année	 2020	 (6	 mois	 de	 validation)	 et	 dont	 leurs	
inquiétudes	étaient	bien	légitimes,	peuvent	dorénavant	être	rassurés.	

"La	CPR	prendra	en	compte	dans	tous	les	cas pour	le	calcul	des	droits	à	retraite	les	dernières	situations	
hiérarchiques	transmises	par	SNCF	et	intégrant	le	cas	échéant	les	mesures	salariales	attribuées	dans	le	
cadre	de	ces	commissions	de	notation	tardives. 
1-	La	date	d'effet	 vis-à-vis	de	 la	CPR	sera	 t-elle	bien	prise	en	 compte	au	01.04.2020,	 et	donc	avec	un	
départ	en	retraite	possible	6	mois	après	cette	date	?	 

A	partir	du	moment	où	la	SNCF	attribue	une	situation	hiérarchique	(qualiPication,	niveau,	position)	à	un	agent	
au	moins	6	mois	avant	la	cessation	de	ses	fonctions,	la	Caisse	prendra	en	compte	cette	situation	dans	le	calcul	
de	la	pension. 
Par	 exemple	 pour	 les	 positions	 de	 rémunération,	 si	 la	 commission	 de	 notation	 a	 lieu	 en	 juin	 mais	 que	 les	
notations	sont	rétroactives	au	1er	avril	(avec	rattrapage	du	salaire	et	des	cotisations),	l'agent	pourra	cesser	ses	
fonctions	à	partir	du	1er	octobre	et	sa	position	de	rémunération	acquise	au	1er	avril	sera	prise	en	compte. 
2-	Concernant	le	bulletin	de	paie	pour	le	calcul	de	la	rémunération	des	6	derniers	mois,	est-il	possible	
de	 fournir	 comme	 justiSicatif	 un	 bulletin	 de	 paie	 avec	 le	 récapitulatif	 des	 6	 derniers	mois	 (cas	 de	 la	
commission	réalisée	en	septembre,	et	bulletin	de	paie	délivré	Sin	septembre)	? 
La	CPR	ne	s'appuie	plus	sur	 les	bulletins	de	salaire	(sauf	dans	des	cas	 très	particuliers)	mais	sur	 les	 Plux	RH	
transmis	par	l'entreprise. 
Pour	permettre	la	mise	en	paiement	des	pensions	au	plus	près	du	1er	octobre	2020,	il	sera	important	que	les	
Agences	Paie	et	Famille	(APF)	saisissent	les	mouvements	très	vite	après	les	commissions	de	juin	et	a	fortiori	de	
septembre	2020. 
Les	agents	potentiellement	concernés	sont	invités	à	transmettre	leur	demande	de	retraite	avec	l'ensemble	des	
pièces	justiPicatives	demandées.	Il	 leur	est	vivement	conseillé	d'utiliser	le	téléservice	de	demande	de	pension	
en	ligne	aPin	d'accélérer	la	transmission	de	leur	demande	à	la	Caisse. 
  

3-	Et	s'il	y	avait	du	retard	(ou	des	erreurs)	dans	la	transmission	des	Slux	RH	à	la	CPR		? 

Dans	le	pire	des	cas,	il	est	toujours	possible	-	en	cas	d'erreur	au	moment	de	la	liquidation	-	de	recalculer	une	
pension	déjà	liquidée. 
Le	cas	échéant	les	pensions	des	quelques	agents	concernés	seraient	donc	révisées	quelques	mois	plus	tard	en	
fonction	des	derniers	éléments	RH	à	prendre	en	compte,	avec	paiement	rétroactif	du	différentiel. 
La	 Caisse	 privilégie	 néanmoins	 l'option	 d'une	 transmission	 rapide	 des	 éléments	 RH	 par	 SNCF	 après	 les	
commissions	de	notation,	pour	calculer	le	juste	montant	du	premier	coup	(quitte	à	ce	que	la	première	pension	
soit	versée	quelques	jours	ou	quelques	semaines	après	le	1er	octobre)."	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	est	en	effet	intervenu	auprès	de	la	direction	
du	GPU	et	de	la	CPR	aSin	que	le	report	des	commissions	de	notation	

ne	pénalise	en	aucune	façon	les	cheminots.	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	a	été	entendu	et	s'en	félicite.	Vous	trouverez	
ci-après	les	éléments	de	réponses	de	Pierre	ROBIN,	Directeur	de	la	

Caisse	de	Prévoyance	et	de	Retraite. 
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22

C'est	 plutôt	 un	 joli	 nom	 que	 porte	 cette	
compagnie	 de	 chemin	 de	 fer	 dont	 les	 origines	
remontent	 à	 1868.	 Son	 nom,	 elle	 le	 doit	 tout	
simplement	aux	gares	origine/terminus	de	cette	
ligne	 que	 sont	 Le	 BLANC	 et	 ARGENT-sur-
SAULDRE	 situées	 respectivement	 sur	 les	
départements	 de	 l'Indre	 et	 du	 Cher	 en	 région	
Centre-Val	de	Loire.	
Cette	 ligne	 a	 été,	 durant	 son	 histoire,	 tantôt	 la	
propriété	de	compagnies	privées,	 tantôt	de	celle	
de	l'état.	Le	02	décembre	2011,	RFF	et	la	région	
Centre	 décident	 la	 modernisation	 de	 la	 ligne	

pour	un	coût	total	de	13,6	millions	d'€	Winancée	à	
hauteur	de	8,85	millions	par	la	région	Centre,	4,5	
millions	par	RFF	et	0,25	million	de	contributions	
locales.	 Depuis	 2015,	 cette	 ligne	 est	 exploitée	
entre	 SALBRIS	 et	 VALENÇAY	 en	 passant	 par	
ROMORANTIN.	
Propriété	 de	 SNCF	 Réseau,	 la	 ligne	 est	 donc	
exploitée	par	la	Compagnie	du	Blanc	Argent	pour	
le	 compte	 de	 SNCF	 Voyageurs	 au	 travers	 de	
KEOLIS,	Wiliale	du	GPU	SNCF.	KEOLIS	a	obtenu	le	
renouvellement	 de	 sa	 convention	 d'exploitation	
avec	 SNCF	 pour	 la	 période	 s'étalant	 de	
septembre	2015	au	31	décembre	2021.		

Cette	petite	société	de	chemin	de	 fer	compte	67	
salariés	 dont	 3	 cadres,	 quelques	 agents	 de	
maîtrise	et	des	personnels	d'exécution.	Parmi	les	
cadres,	on	retrouve	bien	entendu	le	directeur	des	
opérat ions	 et	 2	 responsables	 chargés	
respectivement	 de	 l'exploitation	 et	 de	 la	
maintenance	 de	 l’infrastructure	 et	 du	 matériel.	
Les	 agents	 de	maîtrise	 sont	 pour	 l'essentiel	 des	
chefs	 d'équipe	 (atelier	 de	 maintenance	 du	
matér ie l ,	 ma in tenance	 in f ras t ruc ture ,	
encadrement	 des	 équipes	 conducteurs,	
accompagnateurs	et	 agents	de	gare)	 ainsi	qu'un	
coordinateur	 en	 charge	 de	 la	 sécurité	 et	 un	
gestionnaire	 de	 moyens.	 Les	 autres	 employés	
sont	 des	 agents	 de	 conduite,	 des	 agents	
d’accompagnement	et	des	agents	de	gare.	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	est	représentatif	au	sein	
du	 CSE	 de	 cette	 entreprise	 et	 compte	 un	 élu	
maîtrise.	 Il	 s'agit	 de	 Christian	 SUBRENAT,	 chef	
d'équipe	 traction	 exploitation,	 qui	 compte	 donc	
des	 conducteurs,	 des	 agents	 d'accompagnement		
et	 des	 agents	 de	 gare	 sous	 sa	 responsabilité.	
Avant	 d'être	 sur	 le	 collège	 maîtrise,	 Christian	
était	agent	de	conduite	et	déjà	élu	du	personnel.	
Son	 parcours	 d'élu	 est	 sans	 doute	 atypique	
puisqu'il	 a	 fait	 le	 choix	 de	 se	 présenter,	 des	
années	durant,	sans	«	étiquette	syndicale	».	Sans	
doute	 aucune	 organisation	 syndicale	 ne	 lui	
convenait	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 discute	 avec	 un	 cadre	
de	la	SNCF	qui	lui	a	fait	connaître	la	CFE-CGC.



A	 partir	 de	 ce	moment-là,	 les	 choses	 sont	 allées	
assez	 vite	 et	 Christian	 a	 adhéré	 à	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE.	Au-delà	des	valeurs	que	portent	le	
syndicat	 parmi	 lesquelles	 il	 y	 a	 bien	 entendu	 le	
réformisme	 mi l i tant	 auxquel les	 adhère	
pleinement	 notre	 collègue,	 c'est	 l'aspect	
formation,	 information	 et	 échanges	 qu'il	 valorise	
en	 premier	 lieu.	 Il	 faut	 dire	 qu'après	 des	 années	
de	 militantisme	 isolé,	 le	 fait	 d'appartenir	 à	 la	
g rande	 fami l l e	 CFE-CGC	 l u i	 a	 pe rmis	
d'appréhender	 son	 mandat,	 ses	 missions	 et	 son	
engagement	sous	un	autre	jour.		
L'autre	 particularité	 de	 Christian	 est	 liée	 à	 son	
parcours	 professionnel	 et	 notamment	 le	 fait	
d'avoir	 exercé	 le	 métier	 de	 conducteur	 avant	 de	
devenir	 manager.	 Il	 connait	 donc	 bien	 les	
spéciWicités	 de	 la	 profession.	 C'est	 évidemment	
avantageux	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 métier	 mais	
surtout	 ça	 lui	 permet	 d'exercer	 son	mandat	 sans	
perdre	 de	 vue	 l'intérêt	 collectif	 dont	 l'ascenseur	
social	 est	 l'une	 des	 composantes.	 Dans	 son	
entreprise,	il	se	trouve	que	les	agents	de	conduite	
et	 d'accompagnement,	 qui	 sont	 donc	 des	 agents	
du	collège	exécution,	peuvent	évoluer,	en	fonction	
de	 leurs	 compétences,	 de	 leur	 investissement	 et	
de	 leur	envie,	vers	 le	collège	maîtrise.	Au-delà,	 la	
convention	 collective	 nationale	 de	 la	 branche	
ferroviaire	 laisse	 à	 penser	 que	 les	 agents	 de	
conduite	 seront	 positionnés	 sur	 le	 deuxième	
collège,	ce	qui,	en	dehors	de	la	reconnaissance	du	

métier,	 nécessitera	 qu'il	 y	 ait	 des	 organisations	
syndicales	 constructives	 en	 capacité	de	 répondre	
à	 leurs	 problématiques	 et	 revendications.	Or,	 qui	
mieux	qu'un	syndicat	catégoriel	de	l’encadrement	
pour	 porter	 les	 sujets	 des	 cadres	 et	 maîtrises	 ?	
Qu i	 mieux	 que	 l es	 mi l i t an ts	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 pour	 défendre	 les	 intérêts	
individuels	et	collectifs	des	maîtrises	et	des	cadres	
de	la	branche	ferroviaire	?		
Christian	connait	bien	la	population	des	agents	de	
conduite	 et	 d'accompagnement	 des	 trains.	 Il	 en	
est	convaincu,	ces	personnels	ont	toute	leur	place	
au	 sein	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE.	 Ils	 doivent	
pouvoir	 compter	 sur	 un	 syndicat	 constructif	 et	
ouvert	au	dialogue	sans	pour	autant	tomber	dans	
la	 compromission.	 Il	 n'y	 a	 guère	 que	 la	CFE-CGC	
pour	leur	offrir	une	telle	vision.	
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CFE-CGC	FERROVIAIRE	à	vos	côtés	pour	vous	
soutenir	dans	l’action,	dans	vos	revendications.


