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Les dirigeants de la fédération CFDT Cheminots se sont lancés dans une bataille juridique 
insensée. Alors que son  score électoral aux dernières élections SNCF a diminué, cette      
Organisation Syndicale a décidé de saisir les tribunaux d’instance pour faire annuler 
l’élection de quelques élu(e)s dans différents CSE qui avaient été présenté(e)s sur une liste 
électorale uninominale, deux de nos listes sont concernées, mais nous ne sommes pas les 
seuls. 

Nos listes respectaient pourtant les exigences de l'article L 2314-24-1 du Code du Travail 
relatif à la parité femmes/hommes puisque cet article n’interdit pas expressément la        
présentation de liste uninominale, mais une jurisprudence récente de la cour de cassation a 
fait une interprétation discutable de cet article qui ne va pas forcément dans le sens de 
l’intérêt des salarié(e)s et qui n’est pas conforme à l’esprit de la loi qui visait à promouvoir la 
présence de Femmes dans les Instances Représentatives du Personnel.  

Lors de la campagne électorale, nous avons toujours sollicité aussi bien des candidates que 
des candidats, force est de constater que dans deux CSE de nombreux salariés de 
l’encadrement n’avaient pas la disponibilité nécessaire pour se porter candidat(e) mais    
souhaitaient tout de même nous voir représentatifs.  

Nous avons donc présenté une liste uninominale et de nombreux salariés de l’encadrement 
nous ont accordés leur confiance en nous permettant d’atteindre la représentativité.  

On pourrait croire que la CFDT Cheminots se présente tel le chevalier blanc lutant pour la 
justice mais en réalité lors des différents procès intentés elle demande, en plus de 
l’annulation de l’élu(e) présenté(e) sur liste unique, d’annuler notre représentativité et de 
recalculer sa représentativité.  
 

Elle tente donc de gagner d’un côté, en investissant des moyens financiers considérables, ce 
qu’elle a perdu dans les urnes. Pour l’instant cette fédération cheminote a été déboutée sur 
les points concernant la représentativité dans tous les procès intentés : la CFDT Cheminots 
apprend à ses dépens que la représentativité ne se gagne pas en dépensant des sommes 
importantes dans des actions en justice mais uniquement dans les urnes. 
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Résultat :  « perdant – perdant » pour les salarié(e)s :  
  
Alors que tous les syndicats dénoncent la perte d’élu(e)s dans les nouvelles instances, cette 
action en justice enlèvera des sièges d’élu(e)s qui ne pourront pas être remplacé(e)s  dont 
parfois des femmes qui avaient décidé pour la première fois de leur carrière de s’engager 
dans la défense des salariés de l’encadrement dans un esprit « gagnant-gagnant » tout en 
faisant honneur à l’esprit de la loi sur la parité.  
 

Même s’ils sont défendus par leur syndicat que vont penser les centaines de candidat(e)s 
convoqués devant les tribunaux ? Que vont-ils en retenir ? 
 

Que dire de l’énergie, des moyens temps et des dizaines de milliers d’euros gaspillés dans 
ces affaires initiées par cette fédération alors que nous sommes dans un contexte  
économique difficile et dans une entreprise où la liste de chantiers d’ordre social ne finit pas 
de s’allonger…     
  

Notre Organisation Syndicale n’a pas eu d’autres choix que de se pourvoir en cassation avec 
l’aval de notre confédération, les deux pourvois ont été déposés à la cour de cassation  
vendredi 29 mars 2019. 
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EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE  

EXCLUSIVEMENT D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES.  

NOUS DEFENDONS MIEUX CE QUE NOUS CONNAISSONS BIEN. 

FAITES ADHERER A CFE-CGC FERROVIAIRE 
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