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CFE-CGC	FERROVIAIRE	très	impliqué	dans	la	crise	
sanitaire	qui	sévit	en	France	et	dans	le	monde.	Les	

salariés	du	ferroviaire	en	première	ligne…

L’année	 2020	 marque	 le	 retour	 de	
François	 NOGUE	 comme	 DRH	 au	 sein	
du	GPU	SNCF.		
CFE-CGC	FERROVIAIRE	n’a	pas	manqué	
de	 le	 solliciter	 depuis	 son	 arrivée,	
notamment	sur		le	COVID	19.	

En	 juin	 prochain,	 les	 personnels	 du	 GPU	
SNCF	 seront	 amenés	 à	 é l ire	 leurs	
administrateurs	 salariés.	 Chacun	 votera		
dans	 le	 conseil	 d’administration	 dont	 il	
dépend.	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	 syndicat	
c a t é g o r i e l ,	 i nv i t e	 l e s	 a g e n t s	 d e	
l’encadrement	(Maîtrises	et	cadres)	à	voter	
pour	ses	listes.	
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Il	 est	 impossible	 de	 commencer	 cet	 édito	 sans	 aborder	 cette	 crise	
sanitaire	de	grande	ampleur	qui	touche	non	seulement	la	France	mais	
la	 planète	 toute	 entière.	 Le	 COVID	 19	 ou	 Coronavirus	 se	 propage	
tellement	 rapidement	qu’il	 est	 inutile	 voire	 impossible	de	donner	 le	
nombre	de	personnes	atteintes.		

Nous	ne	devons	pas	céder	à	la	psychose	car	le	virus	ne	circule	pas	tout	
seul,	 nous	 devons	 surtout	 veiller	 à	mettre	 en	œuvre	 quotidiennement	
les	gestes	simples	d’hygiène	préventive	aGin	de	préserver	notre	santé	et	
celle	de	notre	entourage.	

Les	 salariés	 du	 secteur	 ferroviaire	 se	 sentent	 tout	 particulièrement	
concernés	d’autant	plus	qu’une	partie	d’entre	eux	sont	en	contact	direct	et	régulier	avec	les	usagers,	
que	ce	soit	en	gare	ou	dans	les	trains.	

Les	militants	CFE-CGC	FERROVIAIRE	veillent	à	ce	que	les	prescriptions	protectrices	soient	mises	en	
place	par	les	directions	d‘entreprise.	Nous	avons	d’ailleurs	été	amenés	à	interpeller	la	Direction	de	
l’entreprise	 SNCF,	 le	 10	 mars	 2020,	 	 sur	 des	 mesures	 de	 préventions	 que	 nous	 considérions	
inadéquates.		

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 demande	 à	 généraliser	 le	 télétravail	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 des	
fonctions	qui	le	permettent,	de	privilégier	l’organisation	de	Visio	ou	audio	conférence	plutôt	que	des	
réunions	 «	 physiques	 »,	 et	 de	 prendre	 les	 meilleures	 dispositions	 pour	 protéger	 les	 salariés	
opérationnels	en	contact	direct	avec	les	usagers. 

Cette	 épidémie	 ne	 doit	 pas	 nous	 faire	 oublier	 les	 trois	 derniers	 mois	 de	 mobilisation	 contre	 la	
réforme	des	retraites.	 Je	ne	reviendrai	pas	sur	 les	conséquences	 Ginancières,	à	moyen	terme,	de	 la	
réforme	 des	 retraites	 que	 nous	 jugeons	 dangereuse	 et	 injuste,	 mais	 sur	 la	 méthode	 du	
gouvernement	qui	a	choisi	«	le	jusqu’auboutisme	»	pour	arriver	à	ses	Gins.		

Les	 cheminots	ont	déjà	 subi	 en	2018	une	 réforme	 ferroviaire,	 imposée	et	mal	préparée,	CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 avait	 bien	 compris	 à	 l’époque	 qu’un	 changement	 était	 en	 marche,	 celui	 de	 la	
concertation,	des	réunions	d’information,	de	la	pédagogie,		mais	sans	réelles	négociations.	

Il	 peut	 sembler	 plus	 facile	 au	 gouvernement,	 voire	 à	 des	 directions	 d’entreprise	 d’imposer	 des	
réformes	 	 sans	écoute,	ni	négociations	en	prétextant	qu’elles	 sont	 inévitables	 et	urgentes,	mais	 il	
s’agit	d’une	grave	erreur	à	moyen	et	long	terme.	

Le	 débat	 contradictoire	 est	 le	 seul	 moyen	 de	 tenter	 de	 trouver	 le	 Gil	 conducteur	 d’idées	 ou	 de	
propositions	qui	semblent	à	première	vue	opposées.		
Ce	sont	les	négociations	qui	permettent	de	les	rapprocher	les	unes	aux	autres.	Encore	faut-il	avoir	
envie	de	le	faire,	encore	faut-il	croire	aux	concepts	fondateurs	de	notre	démocratie.			

Ce	travail	qui	peut	paraitre	inutile	pour	les	uns,	ou	d’une	autre	époque	pour	les	autres,	est	pourtant	
le	seul	moyen	de	se	rapprocher	au	plus	près	de	décisions	partagées	et	donc	plus	équitables,	 si	 ce	
n’est	plus	justes.		

	 L’EDITO	du	Magazine	de	l’Encadrement		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Par	ROBERT	SAEZ,	président	de		CFE-CGC	FERROVIAIRE
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Nous	sommes	en	train	d’assister	dans	notre	société	à	la	mise	en	place	d’une	conception	de	pensée	
unique	qui	semble	effacer	peu	à	peu	la	volonté	de	chercher	ce	Gil	conducteur,	tant	certains	décideurs	
politiques	ou	d’entreprises	sont	certains	d’avoir	raison.	D’ailleurs,	 le	gouvernement	n’a	pas	hésité	à	
u4liser	 le	 49.3	pour	passer	 en	 force	et	 faire	 adopter	 sans	 vote	 son	projet	destructeur	de	 réforme	des	
retraites.		

Et	les	conséquences	dans	tout	ça	?			

Nous	 assistons	 à	 une	monté	 de	 la	 violence	 qui	 semble	 se	 généraliser.	 La	 tolérance	 et	 le	 dialogue	
semble	disparaitre	au	proGit	des	positions	extrêmes.		

CFE-CGC	FERROVIAIRE	a	toujours	dit	qu’il	y	aura	un	avant	et	après	05	décembre	2019,	tant	cette	
réforme	injuste	et	 incompréhensible	a	cristallisé	 le	ras	de	bol	d’une	grande	partie	des	salariés	qui	
voient	leurs	conditions	de	travail	se	détériorer.	

Tous	 les	 secteurs	 sont	 concernés	 que	 ce	 soit	 les	 salariés	 du	 privé	 ou	 du	 public	 avec	 les	
délocalisations,	les	plans	sociaux,		les	contrats	précaires,	les	difGicultés	de	logement,		la	productivité	
sans	cesse	revue	à	la	hausse,	les	fonctions	libérales,	les	agriculteurs,	les	retraités…	Tout	le	monde	y	
passe	!	

Les	salariés	du	rail	ne	sont	pas	épargnés	avec	 les	réformes	 incessantes,	et	 l’ouverture	encore	plus	
grande	à	la	concurrence	qui	se	proGile.	Pour	les	salariés	du	G.P.U.,	il	y	 	a	la	transformation	en	SA	et	
SAS	des	différents	EPICs,	la	Gin	des	embauches	au	statut,	le	risque	de	cession	de	parts	de	certaines	
de	ses	sociétés	à	des	actionnaires	privés	intéressés	que	par	la	rentabilité	économique.		

Les	salariés	des	autres	entreprises	privées	du	secteur	ferroviaire	seront	tout	aussi	concernés	par	ce	
chamboulement	 économique	 avec	 les	 transferts	 des	 personnels,	 et	 une	 concurrence	 qui	 pourrait	
remettre	en	cause	l’activité	de	leur	entreprise.		

De	 plus,	 le	 fait	 que	 la	 convention	 collective	 de	 la	 branche	 ferroviaire	 n’ait	 pas	 pu	 aboutir	 ne	
rassurent	pas	l’ensemble	des	salariés	du	secteur	privé	et	public.		

Durant	ces	périodes	troubles	et	anxiogènes	et	contrairement	à	certains	chroniqueurs	qui	remettent	
en	cause	les	syndicats,	je	conseillerai	au	contraire	à	l’ensemble	des	salariés	des	collèges	maitrise	et	
cadres	de	se	fédérer	dans	une	organisation	catégorielle	comme	CFE-CGC	FERROVIAIRE. 

Notre	syndicat	 représente	 la	3ème	voie	du	syndicalisme	entre	 les	contestataires	et	 les	syndicats	se	
disant	réformistes	mais	qui	en	réalité	accompagnent	les	réformes.		

Face	 aux	 difGicultés	 toujours	 plus	 croissantes,	CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 a	mis	 en	 place	 différentes	
plateformes	d’aide	pour	nos	adhérents,	je	vous	laisse	les	découvrir	dans	ce	nouveau	numéro.	

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture	!	
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Jean-Pierre	FARANDOU	a	 succédé	 à	Guillaume	PEPY	 le	1er	 novembre	
dernier.	 Il	 est	 doté	 d’une	 solide	 réputation	 d’homme	 de	 dialogue	 à	
laquelle	 on	 lui	 associe	 une	 certaine	 Hibre	 sociale,	 CFE-CGC	
FERROVIAIRE	 jugera	 par	 les	 actes,	 car	 lorsqu’il	 aborde	 le	 sujet	 des	
évolutions	nécessaires	à	la	culture	«	cheminote	»,	les	mots	sont	pesés	
mais	 les	 intentions	 sont	 claires.	 «	 Ajouter	 quelques	 petites	 doses	
d’agilité,	 d’audace,	 d’innovation,	 de	 responsabilisation	 et	 de	
décentralisation	 »,	 cela	 signi:ie	 clairement	 de	 la	 poly-	
compétence,	une	réglementation	du	travail	beaucoup	plus	souple,	
une	 mobilité	 accrue,	 des	 prises	 de	 risque	 dans	 l’exercice	 des	
missions,	 une	 rémunération	 qui	 fera	 la	 part	 belle	 aux	 éléments	
variables.	

NOUVELLE	SNCF,	NOUVELLE	ORGANISATION 

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2020, en vertu de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte 
Ferroviaire ainsi que l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019,	 le	GPF	SNCF	a	changé	de	statut	juridique	
avec	la	création	de	4	S.A	(Sociétés	Anonymes)	que	sont	SNCF,	SNCF	Voyageurs,	SNCF	Réseau	et	SNCF	
Gares	et	Connexions	ainsi	qu’une	S.A.S	(Société	par	Actions	SimpliHiée)	qu’est	Fret	SNCF.		

On	parle	désormais	du	GPU	SNCF	(Groupe	Public	UniHié)	qui	marque	la	Hin	du	recrutement	au	statut.	

Le	 nouveau	 patron	 du	 GPU	 SNCF	 a	 fait	 venir	
des	 personnes	 formées	 aux	 «	 start-up	
business	 ».	 Christophe	FANICHET,	 issu	du	 très	
se lec t	 cab inet	 d ’audi t	 e t	 de	 conse i l	
PRICEWATERHOUSECOOPERS	 spécialisé	 dans	
l e	 c on s e i l	 (manag emen t ,	 s t r a t é g i e ,	
transformation	 des	 entreprises)	 et	 dans	 les	
activités	 juridiques	 et	 Hiscales	 (fusions/
a c q u i s i t i o n s ,	 d r o i t	 d e s	 s o c i é t é s ,	
restructurations…),	va	prendre	la	tête	de	la	S.A	
SNCF	 Voyageurs.	 Il	 a	 intégré	 la	 SNCF	 en	 2008	
pour	 occuper	 les	 postes	 de	 directeur	 de	 la	
stratégie,	des	trains	«	Intercités	»,	du	cabinet	du	
président,	 de	 la	 communication	 du	 groupe	
avant	 d’atterrir	 au	 poste	 de	 directeur	 général	
d e	 l a	 H i l i a l e	 5 7 4	 I n v e s t ,	 u n	 f o n d	
d’investissement	de	la	SNCF	chargé	de	soutenir	
des	start-ups	dans	le	domaine	de	la	mobilité.	

Autre	nomination,	mais	au	proHil	similaire,	en	la	
personne	 de	 Marlène	 DOLVECK	 au	 poste	 de	
directrice	 générale	 de	 la	 S.A	 G&C.	 D’abord	
professeur	d’économie,	elle	a	ensuite	rejoint	le	

milieu	bancaire	en	intégrant	le	Crédit	Agricole,	
la	banque	postale	et	enHin	HSBC	où	elle	sera	en	
charge	des	grandes	fortunes.	

D’autres	 nominations	 ont	 très	 récemment	 eu	
lieu.	 Certaines	 sont	 sans	 surprise	 voire	
naturelles.		

Alain	 KRAKOVITCH	 qui	 possède	 une	 longue	
expérience	 et	 des	 compétences	 avérées	
succède	à	Rachel	PICARD	à	la	tête	de	voyages.	

Frédéric	DELORME	actuellement	 en	 charge	de	
la	 sécurité	 va	 succéder	 à	 Sylvie	 CHARLES	 (qui	
prend	 la	 direction	 de	 Transilien)	 à	 la	
présidence	de	la	toute	nouvelle	S.A.S	Fret	SNCF.		
Jérôme	 LEBORGNE,	 un	 temps	 pressenti	 pour	
prendre	la	présidence	de	cette	société,	resterait	
donc	en	second	plan	comme	directeur	général.	

Benjamin	RAIGNEAU	va	 aller	prendre	 le	pouls	
du	 terrain	 en	 prenant	 la	 tête	 de	 la	 direction	
régionale	Paris	Saint-Lazare	Normandie.	
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Céline	SIBERT,	très	expérimentée	également	et	
actuelle	directrice	de	la	Sûreté,	aura	en	charge	
la	direction	des	cadres	dirigeants	et	des	cadres	
supérieurs.	

En	 revanche,	 certains	 noms	 interpellent…	On	
notera,	 par	 exemple,	 le	 retour	 de	 François	
NOGUE	à	la	direction	des	ressources	humaines	
du	GPU	SNCF.	

Stéphanie	 RISMONT,	 conseillère	 presse	 et	
communication	 de	 l’actuelle	 ministre	 du	
travail,	 Muriel	 PENICAUT,	 prend	 la	 direction	
de	la	communication	du	groupe.	

Karim	 ZERIBI,	 personnage	 atypique	 et	
opportuniste	 aux	 multiples	 facettes	 et	
fonctions	(footballeur,	cheminot,	syndicaliste	à	
la	 CGT,	 conseiller	 technique	 au	 cabinet	 de	
CHEVENEMENT,	 chef	 de	 missions	 en	 charge	
des	 recrutements	 à	 la	 direction	 de	 la	 police	
nationale,	 en	 charge	 d’assurer	 la	 diversité	 de	
l’entreprise	 SNCF	 sous	 M.	 GALLOIS,	 Mme	
IDRAC	et	M.	PEPY,	homme	politique	en	2007),	
prend	 la	 direction	 de	 la	 RSE	 (Responsabilité	
Sociétale	des	Entreprises).

Depuis	quelques	années,	les	gares,	devenues	G&C,	
ont	le	vent	en	poupe	auprès	des	investisseurs.	Le	
phénomène	s’est	même	accentué	dans	la	récente	
période.	 Ainsi,	 les	 grandes	 gares	 sont	 devenues	
de	 véritables	 galeries	 marchandes	 voire	 des	
centres	 commerciaux.	 Si	 les	 commerces	 en	 gare	
peuvent	 être	 un	 atout	 et	 générer	 des	 recettes	
complémentaires	 au	 travers	des	 concessions	qui	
leur	 sont	 accordées	 (les	 voyageurs	 peuvent	 tuer	
le	 temps	en	procédant	à	quelques	emplettes),	 ils	
prennent	une	 toute	 autre	 ampleur	 ces	dernières	
années.	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 de	 quelques	 commerces	
dans	 la	 gare	 mais	 plutôt	 d’enseignes	 au	 milieu	
desquelles	on	y	 fait	circuler	des	trains.	La	gare	a	
perdu	 son	 identité	 et	 avec	 elle	 sa	 vocation	 de	
service	 public.	 La	 diminution	 drastique	 du	
nombre	 de	 guichets	 illustre	 parfaitement	 cette	
situation.	On	ne	 vient	plus	 en	 gare	pour	 acheter	
un	 billet	 de	 train,	 on	 y	 vient	 juste	 faire	 ses	
courses	en	attendant	son	train.	Parmi	les	grandes	
gares	parisiennes,	celle	de	Saint-Lazare	fait	Higure	

de	pionnier	dans	 cette	 approche	de	 la	 gare	d’un	
genre	 nouveau.	 Ainsi,	 un	 contrat	 de	 concession	
portant	sur	42	ans	a	été	conclu	entre	G&C	et	une	
Hiliale	 de	 Klépierre,	 géant	 européen	 de	
l’immobilier	 commercial.	 Montparnasse	 et	
Austerlitz	lui	ont	emboité	le	pas	avec	des	contrats	
de	 concession	 d’une	 durée	 de	 40	 ans	 avec	 une	
Hiliale	 d’Altéra	 Cogédim,	 autre	 géant	 de	
l’immobilier	commercial.	Plus	récemment	(juillet	
2018),	 SNCF	 a	 créé	 une	 co-entreprise	 avec	
Ceetrus	du	groupe	Auchan.	Ainsi,	la	gare	du	Nord,	
première	 gare	 d’Europe	 et	 troisième	 à	 l’échelle	
mondiale,	 sera	 exploitée	 post	 travaux	 de	
rénovation	 pour	 une	 durée	 de	 46	 ans	 par	 cette	
société.	 On	 n’est	 toutefois	 plus	 dans	 un	 système	
de	concession	octroyée	à	telle	ou	telle	entreprise	
mais	bel	et	bien	dans	une	privatisation	en	bonne	
et	due	forme	puisque	la	société	d’économie	mixte	
est	détenue	à	hauteur	de	34%	seulement	par	G&C	
tandis	que	le	groupe	Auchan	en	détient…	66%.	

A	la	vue	de	tous	ces	changements,	il	convient	de	constater	que	les	ingrédients	sont	réunis	pour	
transformer	en	profondeur	cette	SNCF	qui	a	pour	vocation	d’être	un	service	public.	

Tout	cela	n’est	certes	pas	une	nouveauté	;	CFE-CGC	FERROVIAIRE	avait	mis	en	garde	sur	les	méfaits	
des	 réformes	 ferroviaires	 successives	et	 s’y	 était	naturellement	opposé.	Cependant,	 les	 choses	
s’accélèrent	 et	 surtout	 ce	 qui	 pouvait	 paraître	 abstrait	 et	 lointain	 à	 l’époque	 des	 discussions,	 entre	
désormais	dans	sa	phase	concrète	et	déHinitive.	

Les	3	EPIC	(SNCF,	SNCF	Réseau	et	SNCF	Mobilités)	se	sont	transformés	depuis	le	1er	janvier	2020	en	4	
S.A	et	1	S.A.S	à	capitaux	publics…	Mais	pour	combien	de	temps	?	Nous	pouvons	légitimement	nous	
poser	la	question	dès	aujourd’hui.	
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CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 déplore	 cette	 stratégie.	 Après	 avoir	 vendu	 les	 immeubles	 et	 autres	 sièges	
historiques	des	directions	régionales	pour	récupérer	du	«	cash	»	selon	la	formule	consacrée	à	l’époque	par	
la	direction,	l’entreprise	au	travers	de	sa	société	anonyme	G&C	procède	à	la	vente	de	ses	gares	!	

Si	on	ajoute	à	cela	la	fermeture	(ou	même	la	volonté	de	fermeture)	de	certaines	lignes	dites	non	
rentables,	la	suppression	des	billets	à	portée	sociale,	la	diminution	de	l’offre	sur	certaines	lignes	à	
grande	vitesse,	nul	besoin	d’être	un	spécialiste	en	économie	ou	des	affaires	pour	comprendre	que	
le	GPU	SNCF	avec	ses	4	S.A	et	sa	S.A.S	pourrait	ne	pas	rester	très	longtemps	dans	le	giron	de	l’état.		

La	 situation	 est	 parfois	 cocasse,	 voire	
dramatique,	à	 la	 fois	pour	 les	usagers	du	rail	
et	 pour	 les	 salariés	 du	GPU	 SNCF.	 Ainsi,	 outre	
les	 entreprises	 privées	 et	 publiques	 (comme	 la	
RATP	 qui	 s’est	 alliée	 avec	 le	 groupe	 Getlink	 (ex	
Eurotunnel)	aHin	de	répondre	aux	appels	d’offres)	
qui	 lorgnent	 de	 très	 près	 les	 marchés	
potentiellement	 juteux,	 SNCF	 Réseau	 orchestre	
d’une	 certaine	 façon	 la	 mise	 en	 concurrence	
de	 SNCF	 Voyageurs	 ou	 de	 Fret	 SNCF	 en	
démarchant	 d’autres	 entreprises	 et	 en	
négociant	 avec	 elles	 les	 conditions	 de	 leur	
arrivée	 sur	 le	 marché	 français.	 La	 SNCF	 se	
saborde	elle-même	!	

La	spirale	infernale	est	enclenchée.	En	interne,	au	
sein	 de	 SNCF	 Voyageurs,	 on	 crée	 sa	 propre	
concurrence	avec	d’un	côté	le	TGV	INOUI	pour	la	
version	 «	 premium	 »	 et	 de	 l’autre	 le	 TGV	 «	 low	
cost	 »	 OUIGO.	 Cela	 rappelle,	 à	 s’y	 méprendre,	
l’aérien.	 Air	 France	 (en	 son	 temps	 Hleuron	 de	
l’aéronautique	 française)	 a	 créé,	 suite	 à	 la	
dérèglementation	du	secteur,	une	offre	à	bas	prix	
pour	 atterrir	 sur	 le	 tarmac	 de	 la	 privatisation	
après	avoir	frôlé	de	très	près	le	crash.		

Les	 TER,	 transports	 publics	 par	 excellence	
puisque	largement	:inancés	par	les	régions	et	
donc	par	 les	 impôts,	 répondent	 eux	aussi,	 au	
travers	 des	 présidents	 de	 région	 aux	 sirènes	
enchanteresses	de	la	libéralisation.	
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RAPPEL	

S.A	et	S.A.S	:	des	différences… 
S’il	 existe	 de	 nombreuses	 similitudes	 entre	 les	 deux	 statuts	 juridiques	 (sur	 le	 plan	 de	 la	
Hiscalité	 notamment),	 il	 est	 à	 noter	 des	 différences	 majeures	 qui,	 s’agissant	 du	 fret	
SNCF,	objectent	de	la	part	de	CFE-CGC	FERROVIAIRE	une	certaine	dé:iance.	

		

On	 constate	que	 la	 S.A.S	offre	une	 certaine	 souplesse	 en	 comparaison	de	 la	 S.A	beaucoup	
plus	rigide	:	le	président	de	la	S.A.S	n’a	quasiment	pas	de	compte	à	rendre	et	surtout	pas	à	
un	 conseil	 d’administration,	 composé	 notamment	 d’administrateurs	 salariés.	 Le	 statut	
juridique	de	la	S.A.S	est	d’ailleurs	largement	privilégié	dans	la	plupart	des	«	start-up	»	car	le	
président	peut	en	outre	et	à	sa	guise,	faire	appel	à	de	nouveaux	actionnaires. 

S.A VS S.A.S

PDG,	DG	ou	directoire	et	mise	en	
place	obligatoire	d’un	conseil	

d’administration	ou	d’un	conseil	de	
surveillance.

Un	président	sufHit.

Règles	du	code	du	commerce	
nombreuses,	contraignantes	et	

d’ordre	public.

Grande	marge	de	manœuvre	pour	
administrer	la	société	et	notamment	
pour	déterminer	les	droits	des	
associés		ainsi	que	les	conditions	

d’admission	de	nouveaux	
actionnaires.

Un	bref	rappel	historique	nous	semble	indispensable…	
Il	 y	 avait	 la	 SNCF	 en	 tant	 que	 Société	Nationale	 des	 Chemins	 de	 fer	 Français	 et	 surtout	 une	 seule	 et	
unique	entreprise	en	charge	de	toutes	les	composantes	du	transport	ferroviaire	français.	Et	puis,	il	y	a	
eu	 une	 succession	 d’étapes	 (RFF	 en	 1997,	 la	 séparation	 du	 fret	 en	 2007,	 la	 Hin	 des	 établissements	
exploitation	 et	 la	 création	 des	 EIC	 quelques	 temps	 après,	 la	 première	 grande	 réforme	 ferroviaire	 en	
2014	qui	a	donné	naissance	à	la	notion	de	GPF	avec	ses	3	EPIC)	pour	aboutir	à	la	réforme	de	2018	dont	
la	mise	en	œuvre	dans	sa	phase	concrète	est	intervenue	au	1er	janvier	2020	et	qui	acte	la	création	des	4	
S.A	et	de	la	S.A.S.	Ce	sont	précisément	ces	5	sociétés	qui	renvoient	à	l’image	d’immeubles	transformés	
en	plusieurs	appartements	pour	être	ensuite	vendus	séparément.		

CFE-CGC	FERROVIAIRE	condamne	ces	orientations.	Il	les	a	d’ailleurs	combattues	au	moment	où	elles	
ont	 été	 annoncées	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 la	 direction.	 Hélas,	 depuis	 quelques	 années,	 les	
propositions	des	organisations	syndicales	sont	de	plus	en	plus	rarement	prises	en	considération.	Les	
diverses	réunions	sur	la	réforme	des	retraites	avec	le	gouvernement	en	est	un	très	bon	exemple	!	

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 continuera,	 dans	 ce	 contexte	 social	 alarmant,	 de	 porter	 ses	
revendications	et	de	défendre	 les	 intérêts	des	salariés	de	 l’encadrement	qui	sont	en	première	
ligne	face	à	tous	ces	chamboulements.
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REFORME	DES	RETRAITES	:	 
Perdant	-	perdant

Le	 05	 décembre	 2019	 débute	 l’un	 des	 con6lits	

sociaux	les	plus	longs	de	notre	histoire	et	si	ce	

con6lit	 semble	 marquer	 le	 pas	 dans	 les	

transports	(RATP	et	SNCF	principalement),	il	se	

poursuit	par	des	actions	ponctuelles.	

Au	 cours	 des	 18	 mois	 qui	 ont	 précédé	 cette	

date	fatidique,	la	CFE-CGC	a	tout	mis	en	œuvre	
pour	 tenter	 de	 raisonner	 le	 gouvernement	 et	

faire	en	sorte	d’améliorer	le	système	actuel	a6in	

de	 répondre	 aux	 objectifs	 assignés	 à	 plus	 de	

justice	sociale. 

Seulement,	négocier	c’est	admettre	qu’il	puisse	

y	 avoir	 des	 propositions	 intéressantes	 de	 part	

et	d’autre	et	en	accepter	certaines	d’entre-elles.	

Dans	une	négociation,	chacun	doit	faire	un	pas	

vers	l’autre	jusqu’à	ce	que	le	texte	soit	équilibré	

et	 qu’il	 fasse	 consensus.	 Hélas,	 dans	 le	 cas	

présent,	le	gouvernement,	sous	la	plume	de	son	

haut-commissaire	aux	retraites,	n’a	eu	de	cesse	

de	 ressasser	 les	 mêmes	 arguments	 tantôt	

fallacieux,	 tantôt	 tronqués,	 l’objectif	 étant	

d’asséner	 une	 propagande	 bien	 huilée	 à	

destination	des	salariés	et	retraités	de	ce	pays.	

Il	 faut	 dire	 que	 le	 slogan	 de	 «	 un	 euro	 cotisé	

génère	 les	 mêmes	 droits	 »	 est	 séduisant	 en	

apparence,	 la	plupart	d’entre	nous	ne	s’est	pas	

laissé	berné.	

La	 CFE-CGC	 a	 donc	 participé	 aux	 différentes	
manifestations	 qui	 ont	 été	 indispensables	 car	

elles	ont	permis	à	notre	Organisation	Syndicale	

catégorielle	 de	 s’exprimer,	 d’informer	

concrètement	les	salariés	des	collèges	maîtrise	

et	cadre	et	de	démontrer	nos	positions	sur	 les	

dangers	et	les	injustices	de	cette	réforme.	

Malgré	son	opposition	marquée	à	cette	réforme	

des	 retraites,	 elle	 a	 souhaité	 poursuivre	 son	

action	au	sein	de	la	conférence	de	6inancement	

et	auprès	des	parlementaires,	elle	a	donc	fait	le	

cho ix	 de	 suspendre	 l e s	 appe l s	 à	 l a	

manifestation,	 après	 la	 dernière	 mobilisation	

du	24	janvier	2020,	date	à	laquelle	le	projet	de	

loi	a	été	présenté	en	conseil	des	ministres. 
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Notre	Organisation	Syndicale	a	d’ores	et	déjà	déposé	22	amendements.	

Les	discussions	se	sont	déplacées	dans	l’hémicycle	de	l’assemblée	nationale	et	au	

sein	de	la	conférence	de	6inancement	des	retraites	où	les	organisations	syndicales	

et	patronales	doivent	dégager	des	pistes	visant	à	se	substituer	à	l’âge	d’équilibre	

qui	a	tant	fait	parler	de	lui	ces	dernières	semaines.	Compte	tenu	des	contraintes	

6ixées	par	 l’exécutif	(pas	d’augmentation	des	cotisations	sociales	patronales,	pas	

de	diminution	des	salaires,	pas	de	baisse	des	pensions…),	il	semble	bien	dif6icile	

d’imaginer	 que	 l’âge	 d’équilibre	 ne	 revienne	 pas	 en	 force	 d’une	 façon	 ou	 d’une	

autre. 
-

Négociation…

ConKiance…

Respect…

Négociation	pour	les	NULS		
Leçon	n°1	:	

- Une	 négociation	 doit	 être	

équilibrée.		

- Chacune	 des	 deux	 parties	 doit	

pour	 l’essentiel,	 s’y	 retrouver	 :	

c’est	le	gagnant-gagnant.
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La	CFE-CGC	a	pointé	les	dangers	du	projet,	elle	
a	notamment	insisté	sur	:	

-Les	 conséquences	 néfastes	 pour	 les	
femmes,	grandes	perdantes	de	la	réforme ; 
-Les	effets	sur	le	montant	des	pensions	de	
la	prise	en	compte	des	salaires	sur	toute	la	

carrière	 plutôt	 que	 sur	 les	 25	 meilleures	

années ; 
-Le	 dé6icit	 programmé	 qu’entraînera	 le	
changement	 de	 l’assiette	 de	 cotisation	 (3	

milliards	d’euros	par	an) ; 
-Le	maintien	 nécessaire	 du	 pilotage	 et	 de	
la	 gestion	 des	 régimes	 de	 retraite	 par	 les	

partenaires	sociaux.	

Malgré	 les	 réunions	 de	 concertation,	 les	

échanges	 et	 les	 propositions	 de	 la	 CFE-CGC	
pour	faire	évoluer	le	projet,	rien	n’a	bougé	:	le	

gouvernement	 campe	 sur	 ses	 positions,	 alors	

que	 sous	 couvert	 de	 justice	 sociale,	 le	 projet	

répond	 à	 un	 objectif	 unique,	 celui	 de	 faire	

baisser	le	poids	des	pensions	dans	le	PIB.	

François	HOMMERIL,	 président	 de	 la	CFE-
CGC,	 a	 rappelé,	non	sans	étayer	ses	propos,	
que	la	réforme	voulue	par	le	président	de	la	

r é p u b l i q u e	 e t	 p r o p o s é e	 p a r	 s o n	

g o uve r n emen t	 e s t	 n o n	 s e u l emen t	

dangereuse	 mais	 aussi	 inutile	 sur	 le	 plan	

é conomique	 e t	 don t	 l a	 po r tée	 e s t	

exclusivement	 politique…	 Il	 se	 cache	

derrière	 cette	 réforme	 aux	 apparences	

illusoires	 de	 justice	 sociale « une réforme 
exclusivement financière dont le seul objet est 
de diminuer le poids des retraites, considéré 
comme une dépense publique ». Et d’ajouter 
« elle ne vise qu’à permettre à l’État de mettre 
la main sur les réserves accumulées par les 
régimes complémentaires et notamment 
AGIRC-ARCCO et mettre à bas le principe de 
solidarité et de répartition, socle de notre 
pacte social, pour tendre vers un système 
privilégiant le principe de capitalisation ». 

CFE-CGC	FERROVIAIRE	a	pour	sa	part,	et	nonobstant	les	quelques	évolutions	enregistrées	vis-
à-vis	des	 régimes	spéciaux	de	 la	SNCF,	notamment	quant	aux	générations	 impactées	par	 cette	

réforme,	 participé	 aux	 différentes	 manifestations	 où	 les	 salariés	 de	 l’encadrement	 se	 sont	

d’ailleurs	fortement	mobilisés.		

CFE-CGC	FERROVIAIRE	exigeait	comme	postulat	de	départ	et	exige	toujours	l’application	de	la	
clause	d’antériorité	(aussi	appelée	et	de	manière	impropre	clause	du	grand-père)	à	l’ensemble	

des	cheminots	au	cadre	permanent	et	à	l’ensemble	des	contractuels	(PS25)	embauchés	jusqu’au	

31	 décembre	 2019.	 Il	 s’agit	 là,	 outre	 les	 discussions	 et	 négociations	 (ou	 plus	 exactement	

pseudo-négociations)	 menées	 dans	 les	 salons	 feutrés	 de	 Matignon	 et	 des	 ministères,	 d’une	

question	 d’équité	 et	 de	 respect	 du	 pacte	 social	 qui	 lie	 les	 cheminots	 à	 leur	 entreprise.	 Cette	

possibilité	 est	 rendue	 d’autant	 plus	 aisée	 que	 le	 1er	 janvier	 2020	 a	 sonné	 le	 glas	 des	

recrutements	 au	 statut	 ;	 le	 pic	 des	 salariés	 du	 GPU	 bénéficiant	 d’un	 régime	 spécial	 ou	 de	

l’actuel	régime	de	retraite	pour	les	PS25	a	donc	été	atteint	au	31	décembre	de	l’année	dernière.		

Si	on	ajoute	à	cela	une	première	réforme	des	régimes	spéciaux	en	2007/2008	et	surtout	
les	deux	réformes	 ferroviaires	successives	(2014	et	2018)	dont	 le	préjudice	est	énorme	
pour	 l’ensemble	 des	 agents,	 la	 bienséance	 du	 gouvernement	 eut	 été	 d’épargner	 les	
cheminots	concernés.		

Si	 ce	 dossier	 des	 retraites,	 dont	 une	 immense	 majorité	 de	 Français	 reste	 persuadée	 de	 sa	

nocivité,	en	dépit	des	nombreuses	perturbations	subies	sur	une	durée	aussi	longue,	notamment	

dans	 les	 transports,	 devait	 en	 rester	 là,	 il	 serait	 une	 erreur	 pour	 le	 gouvernement	 et	 le	

président	de	la	république	de	croire	qu’il	s’agit	d’une	victoire	politique.	
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…	Dernière	minute…	Dernière	minute…	Dernière	minute…	Dernière	minute…	Dernière	minute…	

Le	gouvernement	s'est	une	fois	de	plus	illustré	dans	l'art	de	la	provocation	et	du	déni	de	démocratie.	

Samedi	29	février	2020,	à	l'issue	du	conseil	de	sécurité	suivi	d'un	conseil	des	ministres	extraordinaire	

sur	le	sujet	du	COVID	19	et	alors	que	la	France	a	peur,	le	Premier	Ministre	Edouard	Philippe	a	engagé	la	

responsabilité	du	gouvernement	en	ayant	recours	à	l'article	49.3	de	la	Constitution	pour	faire	adopter	

sans	vote	le	projet	de	réforme	des	retraites.	

Provocations,	arguments	fallacieux,	contre-vérités	ont	été	le	6il	conducteur	de	presque	deux	années	de	

discussions.	Il	n'est	pas	étonnant	dans	un	tel	contexte	de	dé6iance	et	de	rejet	vis-à-vis	de	cette	réforme	

et	aussi	d'une	certaine	façon	du	gouvernement,	que	les	discussions	et	débats	de	l'assemblée	nationale	

se	soient	transformés	en	un	véritable	pugilat.		

Pour	CFE-CGC	FERROVIAIRE,	c'est	un	véritable	camou6let	pour	ce	gouvernement...	

En	effet,	à	y	regarder	de	plus	près,	non	seulement	cette	vision	d’un	tel	système	de	retraite	est	

une	 faute	 économique	 et	 sociale	 dont	 l’impact	 sera	 néfaste	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 vont	 être	

touchés,	 mais	 de	 surcroit,	 le	 jusqu’au-boutisme	 du	 gouvernement	 et	 le	 dédain	 avec	 lequel	 il	

considère	 les	 partenaires	 sociaux	 et	 plus	 largement	 les	 opposants	 à	 cette	 réforme	 laisseront	

des	 traces	 indélébiles	 dans	 notre	 société.	 Cette	 attitude	 irresponsable	 pourrait	 conduire	 à	

l’affaiblissement	 des	 organisations	 syndicales	 et	 donc	 à	 la	montée	 en	 puissance	 au	mieux	 de	

coordinations	 improvisées,	 au	pire	de	 groupuscules	désireux	d’en	découdre	 avec	 l’ordre	 et	 la	

république.		

Dans	 tous	 les	cas	de	 figure,	c’est	du	perdant	–	perdant	qui	 risque	de	 favoriser	 les	extrêmes.	
C’est	donc	un	échec	sur	le	court	terme	(coût	de	la	grève),	moyen	terme	(la	démocratie)	et	
long	terme	(impact	de	cette	réforme).	

Il	 est	 intéressant	 de	 constater	 que	 certaines	

expressions	 humoristiques	 voire	 	 sarcastiques,	

devenues	 célèbres	 avec	 le	 temps,	 n’ont	 pas	 perdu	

une	 ride…	Ainsi,	 la	 célèbre	 expression	 de	 Coluche	

est	d’un	réalisme	inouï	en	ces	temps	de	réformes	à	

tous	crins.		

Le	 gouvernement	 n’a	 pas	 négocié	 la	 réforme	
des	retraites,	il	a	procédé	à	un	exercice	de	style.	
C’était	en	réalité	un	ersatz	de	négociation.	
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Régime	de	travail	

	7	jours	sur	7	et	24	heures	sur	24	

Avant	la	première	réforme	ferroviaire	de	2014,	la	direction	de	l’entreprise	SNCF	a	fait	le	choix	de	créer	

des	postes	dits	«	7/7,	24/24	»	par	activité	(réseau,	voyageurs…)	et	à	l’époque	par	région.	L’idée	étant	

d’avoir	 un	 dirigeant	 opérationnel	 dans	 différentes	 activités	 capable	 de	 prendre	 des	 décisions	 en	

situation	de	crise	et	de	coordonner	les	actions	entre	les	différents	acteurs	(E.F,	Infra	Equipement,	Infra	

Circulation)	aQin	de	rétablir	au	plus	vite	l’exploitation	ferroviaire.	Chaque	région	s’est	organisée	comme	

elle	le	souhaitait,	ceci	explique	les	disparités	existantes	d’un	périmètre	à	un	autre.	La	typologie	de	ces	

postes	spéciQiques	et	d’un	genre	nouveau	ne	rentre	pas	dans	la	réglementation	du	travail	en	terme	de	

durée	 journalière	 et/ou	 hebdomadaire	 de	 travail,	 de	 repos	 journaliers	 et	 périodiques.	 Ils	 ont	 bien	

entendu	 fait	 l’objet	 d’un	 avis	 particulièrement	 critique	 de	 la	 part	 des	 organisations	 syndicales	 au	

moment	 de	 leur	 présentation	 aux	 instances	 représentatives	 du	 personnel.	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	

bien	que	conscient	de	la	plus-value	que	pouvait	apporter	ce	genre	d’organisation,	restait	tout	de	même	

circonspect	quant	à	une	telle	mise	en	œuvre.		

EVOLUTION	DE	LA	GESTION	DE	CRISE	A	LA	SNCF.	MODIFICATION	DES	ORGANISATIONS		

ET	DES	REGIMES	DE	TRAVAIL.	

La	responsabilité	de	 la	«	 coordination	de	crise	opérationnelle	 ferroviaire	»	est	 transférée	de	SNCF	à	

SNCF	 Réseau	 en	 application	 de	 l’article	 1er	 de	 la	 loi	 pour	 un	 Nouveau	 Pacte	 Ferroviaire	 (article	 L.

2111-9	modifié	du	code	des	transports).	

Ce	 sujet,	 étroitement	 lié	 à	 l’ouverture	 à	 la	 concurrence	 du	 trafic	 voyageurs,	 a	 fait	 l’objet	 d’une	

consultation	spécifique	du	CSE	central	du	GPF.	Une	information	a	ensuite	été	déclinée	dans	l’ensemble	

des	CSE	concernés	du	GPF.	

Situations	perturbées	et	crises	ferroviaires	:	

Un	 incident	 sur	 le	 réseau	 ferroviaire	 d’origine	

interne	 (panne	 matériel	 roulant,	 défaut	 sur	

l’infrastructure…)	 ou	 externe	 (intempéries,	

accident	 de	 personne…),	 ne	 constitue	 pas	

forcément	une	crise.	

-Une	situation	perturbée	est	un	incident	avec	
répercussion	 sur	 le	 plan	 de	 transport	 dont	 les	

conséquences	 sur	 l’exploitation	 ferroviaire	

restent	 mineures	 et	 dont	 la	 prise	 en	 charge	

relève	 uniquement	 des	 entités	 opérationnelles	

locales	 (en	service	ou	d’astreinte)	 relevant	des	

activités	ferroviaires	ou	de	SNCF	Réseau.	

-Une	 crise	 ferroviaire	 se	 caractérise	 par	 un	
f o r t	 d e g r é	 d ’ i n c e r t i t u d e	 q u a n t	 a u	

rétablissement	 de	 l’exploitation	 ferroviaire	

dans	 des	 délais	 rapides.	 Elle	 porte	 un	 risque	

d’impact	 élevé	 sur	 la	 clientèle	 et/ou	 l’image	

médiatique	du	transporteur.	

Les	incidents	sont	classés	en	fonction	de	leur	degré	

de	gravité	sur	une	échelle	comportant	6	niveaux.	Ils	

sont	 considérés	 comme	 des	 crises	 à	 partir	 du	

niveau	2.	

11



 

Activée	dès	le	niveau	de	gravité	3,	et	placée	sous	l’autorité	du	

Dirigeant	National	 des	 Opérations	 (DNO),	 la	 Salle	 de	 Crise	
du	 Centre	 National	 des	 Opérations	 Ferroviaires	 (CNOF)	
traite	tous	les	événements	ayant	des	conséquences	majeures	

sur	le	Système	Ferroviaire.	Elle	déQinit	la	stratégie	de	gestion	

de	 la	 crise,	 coordonne	 les	 actions	 des	 salles	 de	 Crise	

Territoriales	concernées	par	l’incident	et	contrôle	l’ensemble	

des	opérations	ferroviaires	jusqu’à	la	Qin	de	la	crise.	

Elle	 réunit	 le	 DNC	 (Dirigeant	 National	 Circulation),	 le	 DNI	

(Dirigeant	National	Infrastructure)	pour	SNCF	Réseau.	

Elle	 réunit	 les	 représentants	 nationaux	 de	 SNCF	 Mobilités	

(DN	Voyages,	DN	Inter	Cités,	DN	Fret,	DO	Transilien…)	des	EF	

Autres	et	des	Gares.	

Une	salle	de	crise	nationale	stratégique	peut	également	être	

activée	pour	les	crises	importantes.

La	 salle	 de	 crise	 territoriale	 réunit	 le	 collec1f	 de	 crise	 à	 l’échelle	 d’une	 région.	 Elle	 est	 en	 général	 posi1onnée	 à	
proximité	du	COGC	et	des	centres	opéra1onnels	voyageurs	 (Transilien,	Voyages,	TER).	 Les	dirigeants	opéra1onnels	
sont	pour	 la	plupart	 soumis	au	 régime	7/7	et	dans	certains	cas	des	astreintes	assurent	 les	missions	de	ges1on	de	
crise.	Les	intervenants	sont	les	suivants	:	

-Le	Directeur	de	Crise	Territoriale	(DCT)	assure	des	missions	de	cohérence	Système,	sous	la	veille	du	DNO,	et	gère	
les	 rela1ons	 avec	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 les	 médias	 sur	 son	 périmètre.	 Le	 cycle	 d’astreinte	 est	 composé	 de	
directeurs	de	SNCF	Réseau	et	de	SNCF	Mobilités.		
-Le	DRO	 (Dirigeant	Régional	 des	Opéra1ons).	 Responsable	 de	 la	 ges1on	de	 crise	 et	 représentant	 les	 ac1vités.	
(Cadre	supérieur).	Il	agit	au	bénéfice	des	EF	pour	la	répar11on	des	capacités	résiduelles.	Il	garan1t	l’informa1on	
Voyageurs	et	la	prise	en	charge	des	usagers.	
-Les	 DO	 (Dirigeants	 Opéra1onnels)	 d’ac1vités.	 Leur	 posi1onnement	 est	 variable	 selon	 les	 régions	 (en	 général	
Qualifica1on	G)	
-Le	DRC	(Dirigeant	Régional	Circula1on)	agissant	pour	le	compte	de	l’EIC	(Qualifica1on	H)	
-Le	DRI	(Dirigeant	Régional	 Infrastructure)	agissant	pour	 le	compte	des	Infrapôles	(territoriaux,	travaux,	service	
TI)	et	des	Technigares.	(Qualifica1on	H)	

Le	DRC	 décide	 des	 opéra1ons	 techniques	 de	 rétablissement	 et	 des	 condi1ons	 d’exploita1on	 en	mode	 dégradé.	 Il	
détermine	la	restric1on	de	la	capacité	et	aWribue	les	capacités	résiduelles	aux	EF	sur	la	base	des	principes	d’équité	et	
de	non-discrimina1on.	Il	élabore	avec	les	ac1vités	et/ou	le	CNO	les	stratégies	de	circula1on.				

Le	binôme	DRC/DRI	assure	le	pilotage	technique	des	incidents	liés	à	l’infrastructure.	

Le	 DRI	 est	 en	 fait	 un	 prestataire	 direct	 du	 DRC.	 Pour	 autant	 il	 défend	 les	 intérêts	 de	Maintenance	 &	 Travaux.	 Il	
recueille	l’informa1on	nécessaire	au	diagnos1c,	communique	au	DRC	les	délais	prévisionnels	de	remise	en	état	des	
installa1ons,	mobilise	 les	moyens	humains	et	matériels	permeWant	un	 retour	 le	plus	 rapide	possible	à	 la	 situa1on	
nominale	et	s’assure	de	la	bonne	applica1on	des	décisions.	

Salles	de	crise	et	collectifs	

L’organisa*on	ini*ale	
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Focus	Ile	de	France	:	

En	Ile-de-France,	les	salles	de	crise	opéra1onnelles	sont	composées	comme	suit	:	
-Un	dirigeant	 territorial	 opéra1onnel	 (DTO)	 (CS).	 Ils	 seront	 simultanément	 au	nombre	de	 trois	 à	 l’échelle	de	
l’Ile-de-France.	
-Il	est	appuyé	du	DTC	(Dirigeant	territorial	Circula1on	ex	DRC)	(QH)	qui	représente	localement	les	DTO	des	cinq	
salles	de	crise	opéra1onnelles,	lors	des	premières	minutes	de	la	crise	ou	qui	traite	directement	celle-ci.	
-Un	 référent	 Maintenance	 &	 Travaux	 DTI	 (Dirigeant	 territorial	 Infrastructure	 ex	 DRI)	 (QH).	 Ses	 missions	
devraient	rester	globalement	inchangées	en	termes	de	ges1on	de	crise.	Pour	autant,	La	DG	Réseau	IDF	semble	
vouloir	élargir	leurs	missions	au	suivi	opéra*onnel	des	opéra*ons	Travaux	de	nuit	et	de	week-end.		
-Les	ac*vités	voyageurs	 seront	représentées,	chacune	en	ce	qui	 les	concerne,	dans	une	 logique	de	produits.	
Des	 choix	 de	 mutualisa1on	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre,	 soit	 entre	 ac1vités	 (TER	 et	 Transilien),	 soit	
géographiquement	(DCV	d’une	salle	de	crise	régionale	compétent	en	IDF,	DNIC	pour	Intercités)	(QG).	

La	nouvelle	situa*on	:	

La	nouvelle	organisation	s’appuie	sur	la	mise	en	place	de	deux	types	de	salles	de	crise	territoriales	:		

1.	dont	l’objectif	sera	de	coordonner	la	résolution	de	la	crise	dans	l’intérêt	de	chacun	des	EF	et	GI.	
Elles	 sont	 placées	 sous	 l’autorité	 des	 DZP	 SNCF	 Réseau,	 avec	 l’installation	 du	 DTO	 (Dirigeant	

Territorial	des	Opérations)	et	des	EIC	au	cœur	du	dispositif	

2.	dont	l’objectif	sera	de	préserver	les	intérêts	du	groupe	SNCF		

Les	salles	de	crises	nationales	restent	sur	leur	conQiguration	d’origine.	

Dans	 chaque	 salle	 de	 crise	 territoriale	 opéra1onnelle,	 les	 missions	 de	
cohérence	 du	 système	 préalablement	 portées	 par	 l’astreinte	 DCT	 sont	
transférées	 à	 un	 représentant	 de	 SNCF	 Réseau,	 le	 Dirigeant	 Territorial	
Opéra1onnel	(DTO).		

La	 salle	 de	 crise	 opéra1onnelle	 territoriale	 sera	 ouverte	 pour	 tous	 les	
incidents	 à	 par1r	 du	 niveau	 2.	 La	 salle	 de	 crise	 du	 CNOF	 sera	 ouverte	 à	
par1r	du	niveau	3.		

Les	 salles	 de	 crise	 opéra1onnelles	 sont	 donc	 dirigées	 par	 un	 dirigeant	
territorial	 opéra1onnel	 (DTO),	 également	 représentant	 Circula*on,	 ou	
assisté	d’un	représentant	circula1on.	Elles	réuniront	en	outre	:	

-Un	référent	ou	astreinte	Maintenance	&	Travaux		
-Un	 Dirigeant	 de	 Crise	 Voyageurs,	 le	DCV	 (ex-DRO)	 représentant	 de	
l’ensemble	 des	 ac1vités	 Voyageurs.	 Il	 est	 appuyé	 par	 l’astreinte	
Informa1on	Voyageurs	(PCIV),		
-le(s)	représentant(s)	des	autres	EF	et	GI.	
-Le	secrétaire	de	crise.		

Le	 DTO	 sera	 mandaté	 par	 Gares	 &	 Connexions,	 au	 1tre	 des	 missions	
opéra1onnelles	 du	 ges1onnaire	 de	 gares	 (cas	 des	 crises	 affectant	 des	
gares).		
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Mais	que
	propose

	donc	

la	SNCF	a
ujourd’h

ui	?		

Les	postes	de	managers	opérationnels	de	permanence	évoluant,	une	période	de	transition	s’étendra	
sur	 l’année	 2020.	 Cela	 permettrait	 d’étudier	 les	 impacts	 au	 niveau	 des	 salariés	 qui	 tiennent	

actuellement	ces	postes	et	de	déQinir	les	nouvelles	organisations.	Pour	les	agents	qui	ne	poursuivraient	

pas	sur	un	poste	de	manager	opérationnel	de	permanence,	du	fait	de	la	nouvelle	organisation,	il	serait	

appliqué	le	GRH910	(selon	le	document	présenté	au	CCGPF).	

Quelques	postes	de	DRC	sont	supprimés.	Les	10	postes	de	DRO	en	IDF	sont	supprimés	et	remplacés	par	

6	postes	de	DTO.	Toujours	en	IDF,	à	Réseau,	sont	proposés	des	roulements	à	2	agents	pour	les	DTC	et	à	3	

agents	pour	les	DTI	(projet	non	Qinalisé	présenté	au	CSE	Réseau	IDF).	Coté	Voyageurs,	il	semblerait	que	

le	statuquo	soit	de	mise.		

La	«	réforme	»	des	régimes	7/7	:	

Il	 s’agit	 ici	 de	 l’invité	 surprise	 de	 l’évolution	

législative	de	 la	gestion	de	crise	 ferroviaire.	En	

ef fet	 l ’entreprise ,	 acceptant	 en	 toute	

connaissance	 de	 cause,	 l’existence	 des	 régimes	

7/7	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 décide	

unilatéralement	de	les	dénoncer.	

Il	 est	 impossible	 aujourd’hui	 de	 connaitre	 les	

motivations	 réelles	 de	 cette	 volteface	

opportuniste	 tant	 les	 Directions	 entretiennent	

une	véritable	omerta	sur	le	sujet.	En	effet	cette	

décision	n’a	 été	 partagée	 avec	 aucun	 cheminot	

concerné	et	semble-t-il	avec	aucun	représentant	

du	 personnel.	 Cette	 attitude	 particulièrement	

méprisante	pour	une	population	(cadres	et	CS)	

q u e	 l ’ e n t r e p r i s e	 c o n s i d è r e	 c omme	

contractuellement	 docile	 pose	 clairement	

question	aujourd’hui.		

A	 ce	 jour,	 rien	 n’est	 tranché,	 et	 malgré	 les	

informations	 réalisées	 au	 CCGPF	 comme	 dans	

différents	 CSE	 (notamment	 celui	 de	 Réseau	

IDF),	la	situation	reste	particulièrement	opaque	

pour	 les	 salariés	 et	 leurs	 représentants.	

L’incertitude	 est	 de	 mise.	 Une	 réaction	

inattendue	 (par	 l’entreprise)	 de	 plusieurs	

cadres	 concernés,	notamment	en	 IDF,	 a	mis	 en	

difQiculté	 les	Directions	à	 l’heure	où	 l’évolution	

de	la	gestion	de	crise	a	pris	effet	(le	29	janvier)	

et	 des	 discussions	 seraient	 visiblement	

engagées	pour	tenter	d’améliorer	l’acceptabilité	

de	certains	régimes.		

Quelques	explications	ofQicieuses	sont	avancées	

par	 les	 Directions	 pour	 justiQ ier	 leur	

positionnement.	 Plusieurs	 recours	 devant	 les	

conseils	 des	 Prud’hommes	 d’anciens	 7/7	

seraient	 également	 en	 cours	 de	 traitement.	

P lu s i eurs	 d i r i gean t s	 de	 l ’ en t repr i se	

s’inquiéteraient	 également	 pour	 la	 santé	 des	

cheminots	concernés.	On	y	croit,…	ou	pas…	

En	 tout	 état	 de	 cause,	 la	 tenue	 des	 postes	 7/7	

repose	 sur	 la	 base	 du	 volontariat	 agrémenté	

d’un	 contrat	 moral	 entre	 le	 salarié	 et	 sa	

hiérarchie.	7	 jours	de	 travail	 consécutifs	 (voire	

8	en	 réalité),	 logé	à	proximité	par	 la	SNCF,	des	

horaires	 potentiel lement	 élargis	 mais	

compensés	effectivement	par	7	(ou	6)	 jours	de	

repos	consécutifs.	Les	modes	de	rémunération,	

les	 organisations	 sont	 très	 variables,	 selon	 les	

régions	et	les	services	mais	globalement	chacun	

y	trouvait	son	compte	jusqu’à	maintenant.	

Elle	veut	harmoniser	les	pratiques,	les	roulements,	les	modes	de	rémunérations...	en	nivelant	bien	sûr	

par	 le	 bas…	Elle	 veut	 que	 les	 règles	 RH	 soient	 respectées,	 sans	 rien	 négocier,	 à	 effectif	 constant	 (ou	

presque),	 en	 élargissant	 les	 missions,	 en	 conservant	 les	 mêmes	 conditions	 de	 travail	 tout	 en	

compressant	la	rémunération	à	son	seul	proQit.	

14



Nos	experts	RH	remplacent	l’astreinte	(ar1cles	23	et	41	de	l’accord	d’entreprise	Organisa1on	du	travail)	par	
la	 con*nuité	 de	 service	 permanente	 (disposi*f	 inexistant	 dans	 les	 textes	 traitant	 de	 l’organisa*on	 du	
travail)	 tout	 en	 demandant	 aux	 cheminots	 concernés	 de	 monter	 ces	 mêmes	 astreintes	 sur	 leur	 lieu	 de	
travail.	Une	forme	de	bénévolat	en	somme.	

Nos	 experts	 RH	 inventent	 les	 tableaux	 de	 services	 et	 roulements	 sous	 régime	 forfait	 jours.	 Une	
performance	!		

Pour	les	DTI,	cela	permet,	à	leur	sens,	de	programmer	des	semaines	de	travail	de	60	heures,	des	GPT	de	7	à	
14	jours	sur	le	lieu	de	travail,	des	mois	à	plus	de	200	heures	(hors	crises),	des	amplitudes	de	12	heures	de	
jour,	de	8h30	de	nuit	tout	en	demandant	aux	salariés	d’assurer	une	DJS	moyenne	de	7h45	sur	l’année.	Cela	
permet	de	ne	rémunérer	dans	le	même	temps	aucune	heure	supplémentaire.	Cela	permet,	toujours	à	leur	
sens,	 d’imposer	 les	 périodes	 de	 congés,	 les	 RQ,	 les	 récupéra1ons,	 les	 repos	 compensateurs	 de	 quelques	
dimanches	d’astreinte.	Nos	experts	RH	inventent	la	journée	de	travail	non	opéra1onnelle.	Nos	experts	RH,	
travaillant	hors	 sol,	évacuent	 tous	 les	 sujets	pra1ques	 liés	au	mé1er	de	DTI	notamment.	Aucune	prise	en	
compte	des	organisa1ons	existantes,	rien	sur	les	modes	de	passa1on	de	service…Débrouillez-vous	pour	que	
cela	fonc1onne…	

Les	représent
ants	CFE-CGC

	FERROVIAIR
E	ont	interpe

llé	la	Direc*o
n	Réseau	IDF

	sur	ces	

sujets	problé
ma*ques.	A	ce

	jour	celle-ci	
n’a	même	pas	daigné	

accuser	récep
*on	de	

leur	demande.	Nous	n
’en	resterons

	pas	là,	bien	é
videmment	!		

Les	revendications	de		
CFE-CGC	FERROVIAIRE	:	

-La	 négociation	 d’un	 véritable	 régime	 de	
travail	pour	les	managers	de	permanence.	

-La	 créat ion	 d ’un	 emploi	 repère	
spéciQique	 dans	 la	 nouvelle	 classiQication	

des	métiers.	

-La	 rémunération	effective	des	 astreintes	
et	des	heures	supplémentaires.	

-La	 négociation	 d’une	 prime	 spéciQique	
gestion	de	crise.	

-La	 reconnaissance	 de	 la	 pénibilité	 pour	
ces	métiers.	

-Une	 information	 réelle	 des	 salariés	
concernés	et	un	suivi	effectif	de	la	charge	

de	travail.	
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Salariés	issus	de	RFF	:	la	direction	de	SNCF	au	top…	
comme	d’habitude	! 

La	 première	 loi	 portant	 réforme	 ferroviaire,	

celle	 du	 04	 août	 2014,	 prévoyait	 la	 possibilité	

pour	 les	 salariés	 de	 RFF	 embauchés	 dans	

l'entreprise	à	un	âge	inférieur	ou	égal	à	30	ans,	

d e	 d e m a n d e r	 l e	 s t a t u t	 d e	

"cheminot"	(embauche	au	cadre	permanent).	

Un	 décret	 datant	 de	 juillet	 2015	 prévoyait	

d’ailleurs	 le	 basculement,	 selon	 certaines	

conditions,	des	agents	de	RFF	vers	le	statut	du	

cadre	permanent.	Quelques	400	salariés,	sur	un	

total	 de	 450	 remplissant	 les	 conditions,	 ont	

opté	pour	cette	solution.	

Toutefois,	la	direction	des	ressources	humaines	

du	GPF	(devenu	GPU	au	1er	janvier	2020),	Ridèle	

à	 son	 habitude	 de	 jouer	 la	 montre	 en	 vue	 de	

laisser	 pourrir	 la	 situation	 et	 espérer	 sans	

doute	 la	 renonciation	 des	 personnels	

concernés,	a	mis	près	de	deux	ans	pour	établir	

les	 nouveaux	 contrats	 de	 travail	 et	 les	 faire	

signer	 aux	 intéressés.	 Ces	 derniers,	 durant	

toute	cette	période,	ont	 continué	à	cotiser	à	 la	

fois	à	la	caisse	de	retraite	de	la	sécurité	sociale	

et	 à	 leur	 caisse	 de	 retraite	 complémentaire	

IRCANTEC.	

Lors	 de	 leur	 régularisation,	 ils	 ont	 donc	 été	

soumis	 de	 facto	 à	 des	 rappels	 de	 cotisations	

sociales	 portant	 sur	 un	 rappel	 positif	 des	

cotisations	sociales	R.F.F.	(régime	général)	et	un	

rappel	 négatif	 simultané	 des	 cotisations	

sociales	C.P.R.	entre	le	1er	juillet	2015	et	février	

ou	mars	(selon	les	cas)	2017	avec	le	versement	

du	 solde	 positif	 «	 en	 principe	 »	 sur	 la	 paie	 de	

juillet	2019. 

Ainsi,	 le	 responsable	 de	 la	 paie	 (Optim'services	 PAIE)	 a	 eu	 l'idée	 géniale	 d'attendre	 la	 signature	 du	

dernier	contrat	pour	engager	les	procédures	comptables	de	rappels	de	cotisations	sociales.	

Puis	dans	le	bon	esprit	de	la	direction	des	ressources	humaines	de	SNCF,	il	a	été	décidé	de	limiter	les	

rappels	de	cotisations	sociales	aux	seules	cotisations	retraites.	Les	cotisations	chômages,	vieillesse	
et	maladie	n'ont	pas	été	prises	en	compte.	Toutes	celles	et	ceux	qui	espéraient	percevoir	des	montants	

signiRicatifs,	et	à	juste	titre,	de	rappels	de	cotisations	sociales	ont	été	bien	déçus.	

Cela	a	permis	de	diviser	par	deux	le	montant	total	de	ces	rappels.	CFE-CGC	FERROVIAIRE	précise	que	
ces	 rappels	ne	portaient	que	 sur	 les	 cotisations	 sociales	des	ex-agents	de	RFF	et	 le	 fait	de	diminuer	

CFE-CGC	FERROVIAIRE	considère	que	ce	genre	de	mesquineries	nuit	
gravement	à	la	relation	de	conJiance	ô	combien	nécessaire	entre	la	
direction	et	ses	salariés,	en	particulier,	ceux	de	l’encadrement.	

Mais	 la	 direction,	 qui	 n’est	 pas	 avare	 lorsqu’il	

s’agit	 d’employer	 des	 méthodes	 déloyales,	 est	

allée	plus	loin	encore	!	

Hélas,	rien	n'est	simple	dans	l’entreprise	
SNCF,	ou	plutôt,	rien	n’est	rendu	simple	! 
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Dernière	nouvelle	! 

La	 Direction	 a	 suspendu,	 mi-février,	 l’application	 des	 échéanciers	 de	 remboursement	 mais	

l’annulation	déRinitive	de	ces	42	dettes	sociales	n’a	pas	été	notiRiée	aux	intéressés. 

De	 plus,	 le	 remboursement	 des	 prélèvements	 déjà	 réalisés	 sur	 les	 paies	 de	 décembre	 2019	 et	

janvier	2020	n’a	pas	encore	été	effectué.		 

CFE-CGC	FERROVIAIRE	va	mettre	tout	en	œuvre	pour	obtenir	: 
• l’annulation	effective	de	ces	dettes	sociales,	

• le	remboursement	des	échéances	déjà	prélevées,	

• le	calcul	des	rappels	positifs	de	cotisations	sociales	(RFF)	sur	l’ensemble	du	périmètre	des					

cotisations	sociales	salariées.			

En	effet,	pendant	cette	période	de	transition	une	partie	des	intéressés	a	été	contrainte	de	prendre	des	

congés	de	maternité,	de	maladie,	des	arrêts	de	travail	suite	à	accident	du	travail.	

Or,	il	s'avère	que	dans	le	régime	général,	les	cotisations	sociales	des	employés	et	de	l'employeur	sont	

en	 partie	 Rinancées	 par	 la	 CPAM	 (principe	 de	 la	 subrogation)	 pendant	 ces	 situations	 de	 congés	 et	

d'arrêts	 de	 travail.	 Ainsi,	 les	 rappels	 positifs	 de	 cotisations	 retraites	 (CPAM+RCANTEC)	 étaient	

largement	inférieurs	aux	rappels	négatifs	des	cotisations	CPR	pour	la	même	période.	

Quarante-deux	salariés,	essentiellement	des	femmes,	se	sont	ainsi	retrouvés	avec	une	«	dette	sociale	»	

variant	de	80	€	à	1	800	€.	 

Les	 délégués	 syndicaux	 de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	 où	 la	 population	 concernée	 était	 la	 plus	
nombreuse	(SNCF	Réseau	siège,	SNCF	Réseau	Directions	techniques	et	EPIC	de	tête),	ont	été	largement	

sollicités	à	la	Rin	de	l'année	2019.	En	effet,	 les	ex-agents	de	RFF	ont	reçu,	de	la	part	de	leur	direction	

des	ressources	humaines	dans	le	courant	du	mois	de	septembre	2019,	un	simple	appel	téléphonique	

pour	les	prévenir	du	montant	de	leur	dette	et	d'un	remboursement	immédiat	de	celle-ci	sur	la	paie	du	

mois	de	novembre	2019. 

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 a	 immédiatement	 réagi	 et	 s’est	 emparé	 du	 sujet	 à	 bras	 le	 corps	 en	
demandant	 une	 audience	 auprès	 de	 la	 direction	 des	 ressources	 humaines	 du	 G.P.F.	 Nous	 avons	

obtenu	de	la	part	de	la	Directrice	d'Optim'service	PAIE	un	étalement	sur	vingt-quatre	mois	des	trop-

perçus	et	une	adresse	générique	pour	répondre	aux	légitimes	questions	des	42	salariés	redevables,	

aux	yeux	de	la	direction,	d’une	certaine	somme. 

Bien	entendu,	cela	n'a	pas	été	honoré… 

Les	plus	chanceux	ont	bénéRicié	de	rappels	échelonnés	sur	dix-huit	mois	maximum	et	pour	celles	et	

ceux	qui	étaient	rattachés	à	une	direction	des	ressources	humaines	emprunte	d’un	certain	cynisme,	

les	rappels	se	sont	étalés	sur	six	mois	maximum. 

CFE-CGC	FERROVIAIRE	conteste	dans	cette	affaire	le	fond	et	la	forme	!		

Sur	le	fond,	ces	rappels	négatifs	de	cotisations	sociales,	arguments	juridiques	à	l’appui,	doivent	être	

à	la	charge	de	l’employeur.	En	effet,	les	salariés	concernés	n’ont	pas	été	sufRisamment	informés	sur	

d’éventuels	 rappels	 suite	 au	 choix	 du	 statut.	 Dans	 ce	 cas	 précis,	 il	 n’est	 décemment	 pas	 juste	 de	

réclamer	 une	 somme	d’argent	 qui	 n’était	 pas	 actée	 dès	 le	 début	 du	 processus	 de	 changement	 de	

statut.	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 va	 poursuivre	 son	 action	 aRin	 de	 dénoncer	 l'irrégularité	 de	 cette	
mesure.	

Sur	 la	 forme	 ensuite,	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 considère	 que	 cette	 mésaventure,	 aux	 préjudices	
Rinanciers	et	moraux	pour	les	agents	concernés,	est	à	mettre	exclusivement	au	crédit	de	la	direction	

du	 GPU	 SNCF.	 Les	 salariés	 ne	 sauraient	 être	 tenus	 responsables	 de	 l’incurie	 de	 la	 direction	 des	

ressources	humaines	sur	ce	sujet.	
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Se	syndiquer	à	CFE-CGC	FERROVIAIRE	
quand	on	est	agent	de	conduite ?	

Si	l’idée	peut	paraître	décalée	voire	farfelue	aux	yeux	de	certains,	elle	mérite	tout	de	même	de	s’y	attarder	
quelques	instants.	

Les	agents	de	conduite	sont	une	population	atypique	dans	 le	monde	du	ferroviaire	du	fait	de	 la	nature	
même	de	leur	métier,	de	leurs	contraintes	et	de	leurs	compétences.	Leurs	revendications	légitimes	et	leur	
assujettissement	à	la	responsabilité	pénale,	du	fait	notamment	de	règles	de	sécurité	extrêmement	fortes,	
tant	pour	la	protection	des	usagers	que	du	matériel,	nécessitent	un	accompagnement	syndical	 Biable	et	
sans	concession. 

Si	au	sein	du	GPU	SNCF,	 les	conducteurs	de	train	sont	positionnés	sur	 le	collège	«	exécution	»,	 il	est	en	
revanche	intéressant	d’observer	une	toute	autre	philosophie	dans	les	entreprises	ferroviaires	privées	où	
la	reconnaissance	du	métier	et	des	compétences	afférentes	passe	notamment	par	le	positionnement	des	
salariés	concernés	sur	le	collège	«	maîtrise	».	

La	convention	collective	de	la	branche	ferroviaire	(toujours	en	cours	de	négociation)	associe	le	deuxième	
collège	aux	métiers	de	 la	 conduite	des	 trains.	DifBicile	d’imaginer	à	 terme	une	autre	vision	que	celle-ci	
dans	l’entreprise	historique…	

Ce	n’est	pas	Rémy	MAIRE,	 ancien	 contractuel	de	 la	 fonction	publique	pendant	6	 ans,	 devenu	à	32	ans	
conducteur	de	 trains	dans	une	entreprise	 ferroviaire	privée	du	 fait	de	 la	 limite	d’âge	pour	rentrer	à	 la	
SNCF,	qui	dira	le	contraire	aujourd’hui	à	l’aube	de	ses	38ans…	

Lorsqu’il	 a	 été	 embauché,	 directement	 comme	 agent	 de	maîtrise,	 il	 a	 intégré	 une	 formation	 longue	 et	
difBicile	avec	obligation	de	réussite.	Quelques	mois	plus	tard,	il	se	retrouve	en	cabine	de	conduite	pour	y	
effectuer	son	premier	train.		

Rapidement,	 Rémy	 prend	 conscience	 de	 la	 nécessité	 de	 se	 syndiquer.	 Une	 espèce	 d’assurance	
indispensable	quand	on	exerce	un	 tel	métier	où	 la	 sécurité	côtoie	de	 très	près	 la	production,	 ces	deux	
éléments	caractéristiques	d’un	même	métier	mais	presque	antinomiques.		
Son	choix	se	porte	alors	sur	la	CFDT,	organisation	syndicale	particulièrement	présente	chez	les	agents	de	
conduite,	 notamment	 au	 travers	 de	 la	 feue	 FGAAC,	 pendant	 2	 années.	 Il	 va	 malheureusement	 de	
désillusions	en	désillusions…		

Très	peu	de	contacts	avec	le	syndicat,	peu	d’échanges	de	proximité	et	au	fond	un	sentiment	d’abandon.	
Pour	un	salarié	dont	le	métier	est	de	conduire	des	trains	de	FRET,	donc	seul	à	bord	des	heures	durant,	le	
syndicalisme	 est	 aussi	 un	 moyen	 de	 partager	 des	 expériences	 avec	 d’autres	 personnes.	 Et	 puis	
réformisme	ne	veut	pas	dire	accompagnement…	

CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 milite	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 pour	 faire	
reconnaître	 cette	 fonction	 à	 la	 SNCF	 et	 ailleurs.	 Cela	 passe	 bien	 sûr	 par	 la	
rémunération	mais	 aussi	 et	 surtout	 par	 le	 «	 statut	 social	 ».	 Les	 deux	 étant	
d’ailleurs	liés.	

Avec	une	telle	perspective	d’évolution,	le	côté	catégoriel	«	maîtrise	et	cadre	»	
de	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 résonne	 comme	 une	 évidence	 !	 Un	 syndicat	
réformiste	mais	militant	qui	ne	tombe	pas	dans	le	piège	de	la	compromission	
et	 bien	 au	 fait	 des	 contraintes	 et	 problématiques	 des	 salariés	 de	
l’encadrement,	voilà	ce	qu’il	faut	aux	agents	de	conduite.	
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Rémy	résume	assez	bien	sa	vision	du	
syndicalisme.	Il	dit	:	

	«	Le	syndicat	est	pour	le	salarié	une	forme	
d’assurance	 vie	 car	 si	 l’on	 fait	 un	mauvais	
choix	 dans	 l’application	 des	 référentiels	
réglementaires,	on	peut	être	soumis	à	une	
procédure	 disciplinaire,	 voire	 une	 action	
en	justice	».		

Il	ajoute	:	
	 «	 CFE-CGC	 FERROVIAIRE	 m’apporte	 une	
certaine	 sérénité	 dans	 mon	 travail	 car	 je	
sais	 pouvoir	 compter	 sur	 lui	 et	 ses	
militants	 en	 cas	 de	 besoin	 dans	 un	 esprit	
d e	 d i a l o g u e	 a v a n t	 c e l u i	 d e	 l a	
confrontation	».	

En	 2016,	 Rémy	 décide	 de	 rejoindre	
CFE-CGC	FERROVIAIRE.	«	Au	départ,	
le	 côté	 catégoriel	 n’est	pas	 intervenu	
dans	 mon	 choix	 »	 dit-il,	 mais	 à	
postériori	 il	 voit	 cela	 comme	 un	
avantage.	 Il	 se	 retrouve	 rapidement	
au	 cœur	 d’un	 corps	 militant	 avec	 la	
possibilité	de	suivre	des	formations,	il	
reçoit	régulièrement	de	 l’information	
sur	 son	 métier,	 sur	 l’actualité	 et	
surtout	 il	 est	 conseillé	 sur	 ses	
conditions	 de	 travail,	 ses	 contraintes	
inhérentes	 aux	 horaires	 atypiques	 et	
les	sujets	en	lien	avec	une	production	
allant	 parfois	 à	 l’encontre	 des	 règles	
de	sécurité.	

Tous	 les	 conducteurs	 de	 trains	 ont	 le	
même	 référentiel,	 le	 même	 langage,	 les	
mêmes	règles	de	sécurité.	La	convention	
collective	 de	 la	 branche	 ferroviaire	
s’applique	 à	 l’ensemble	 des	 salariés	 du	
rail	et	donc	à	tous	les	agents	de	conduite	
sans	 distinction	 quelle	 que	 soit	
l’entreprise	à	laquelle	ils	appartiennent.		

CFE-CGC	 FERROVIAIRE,	 syndicat	
catégoriel	 «	 maîtrise	 et	 cadre	 »	 des	
salariés	 du	 rail	 devient	 tout	 à	 fait	
envisageable	pour	les	conducteurs	de	
train.	

CFE-CGC	
FERROVIA

IRE	 c’est
	 aussi	 la

	 perman
ence	

téléphoni
que	 men

suelle	 av
ec	 un	 av

ocat	 qui	
est	

comprise
	dans	le	m

ontant	de
	l’adhésio

n.	«	Dans
	des	

métiers	 c
omme	 les

	 nôtres,	 c
’est	 un	 ou

til	 de	 con
seil	

importan
t.	Vis-à-vi

s	de	l’EPS
F	(Etablis

sement	P
ublic	

de	Sécuri
té	Ferrovi

aire),	de	l
a	régleme

ntation	su
r	la	

sécurité	f
erroviaire

,	on	a	une
	responsa

bilité	pén
ale.	

Alors	oui,
	c’est	une

	réelle	plu
s-value	».

	

C’est	en	ces	termes	que	s’exprime	notre	collègue	pour	évoquer	les	avantages	qu’il	a	trouvés	en	se	
syndiquant	à	CFE-CGC	FERROVIAIRE.	
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CFE-CGC	FERROVIAIRE	:	des	prestations	au	
service	de	ses	adhérents	



La	CFE-CGC	dans	l’action…		

Ci-contre,	le	
communiqué	de	
presse	issu	de	

l’intersyndicale	du	
9	mars	dernier.	La	
situation	a	depuis	
évolué	avec	un	

renforcement	des	
mesures	pour	faire	
barrage	et	limiter	la	
propagation	du	

virus.		


