
 

 
 
 
 
 

 
       

 

 

Monsieur le Directeur, 
 
Je vais faire en sorte de m’exprimer clairement, afin que certains ici présents arrêtent d’écrire des 

mensonges et âneries plus grosses les unes que les autres dans leur différents tracts et autres compte 
rendus. Car non, la CGT ne s’oppose pas au versement de l’IMC. Sans relire notre déclaration de 
novembre dernier, la CGT le répète : « Appliquer la règlementation plutôt que l’acheter », voilà ce 
que la CGT exige ! Cela ne veut pas dire qu’on s’y oppose. Et de rappeler que seule la CGT a pris la 
décision sur ce sujet d’engager une procédure devant le TGI de Paris pour faire ordonner à la SNCF 
le respect de la réglementation telle qu’écrite et interprétée par la Cour de cassation et de verser les 
IMC correspondantes à l’ensemble des agents concernés, le tout sous astreinte.   

Pour terminer, la CGT attend toujours avec impatience les propositions que ces personnes 
auraient soit disant faites pour améliorer le projet du 161 de DKQ (dixit leur CR de la DP de 
novembre 2016). Car à part la volonté de le laisser à 18 semaines au lieu de 24, rien d’autre.  

A ce sujet, mais vous allez nous dire qu’il n’y a aucune volonté délibérée de la part de la direction 
d’agir de la sorte, que les 2 sites de production, qui sont Dunkerque et Valenciennes ont été ceux qui 
ont le plus  souffert lors de la mise en place du SA 2017. Mais juste un pur hasard !!! 

Voilà pour ce qui en est de cet aparté mais il nous fallait remettre les choses à leur place. Car il 
n’y a pas pire qu’une personne qui mente. Et à force de mentir, on en arrive à croire ses mensonges. 

La CGT présente à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2017. Certains diront année de tous les 
dangers pour les cheminots et notre entreprise. Mais aussi grande année électorale en France.  

On entend déjà des candidats à la présidence de la république annoncer ouvertement leur 
volonté de s’attaquer de nouveau aux systèmes de retraites, et en particulier à celui des cheminots. 
Mais ce n’est pas tout, c’est aussi la suppression de nombreux postes de fonctionnaires, et par la 
même occasion de postes de cheminots. C’est même pour l’un d’entre eux une remise en cause de 
notre système de sécurité sociale, et donc indirectement du régime spécial des cheminots.  

D’autres vont baser leur politique sur le flux de réfugiés qui ont traversé l’Europe entière l’année 
dernière, fuyant les guerres et les différentes persécutions qu’ils subissent. Mais les médias se cachent 
bien de donner la véritable raison de cet exode, et font au passage le jeu de l’extrême droite. Nous 
avons été ici dans notre région témoin de ce flux de réfugiés, avec ce que ces mêmes médias 
appelaient la jungle de Calais. Des hommes, des femmes et des enfants vivant dans une totale 
misère, sans que les politiques au pouvoir n’agissent comme ils auraient dû le faire pour les aider.  

L’attitude de certains cheminots est à ce sujet tout aussi critiquable. En effet, comment admettre 
qu’une question puissent être posée dans des instances représentatives, demandant comment doit 
agir un ADC quand il doit intervenir dans un compartiment voyageurs lors de la présence de 
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migrants !!! Car en plus pour eux, ce sont des migrants, et non des réfugiés. La CGT est consternée de 
voir également que les différentes directions n’ont même pas bronché devant le fait de se voir poser 
une telle question. Pour la CGT, la réponse est simple et sans aucune ambiguïté : il faut qu’il agisse 
de la même manière qu’en présence des usagers lambda.  Car ce n’est pas parce qu’on n’a pas la 
même couleur de peau que l’on est différent.  

L’ouverture à la concurrence dans le transport par rail est elle aussi dans la bouche de nombreux 
candidats. Nous reviendrons un peu plus tard dans cette déclaration sur le 4ème paquet ferroviaire. 
Ouverture à la concurrence qui serait selon eux la solution miracle aux différents problèmes 
rencontrés dans le transport par rail !!! L’exemple du FRET est là pourtant pour démontrer que cette 
ouverture à la concurrence a encore plus accentué la baisse du trafic Fret ferroviaire. La preuve, 
ECR entreprise ferroviaire privée qui est venue la première concurrencer FRET SNCF, est aujourd’hui 
au bord du dépôt de bilan. Même sa maison mère, la DD ne veut plus investir dans sa filiale. Des 
centaines de salariés de cette EF vont certainement se retrouver au chômage. Des trafics vont être 
reportés sur la route. Et avant eux, il y a eu Veolia.  

Les récents épisodes de pics de pollution à répétition dus aux particules fines témoignent de 
l’écart entre les intentions politiques des grands sommets sur le climat et la réalité de l’absence 
d’actions concrètes pour développer les transports alternatifs au tout routier. Les usagers, au 
quotidien, méritent mieux que l’autocar et le covoiturage. Les victimes de l’accident d’autocar en 
Saône-et-Loire, qui traversaient la France pour rentrer chez eux, ont payé tragiquement leur 
voyage. 

Ne serait-il pas pertinent et écologiquement sensé de se rendre du Portugal en Suisse par le 
train ? Or, les actes politiques s’y opposent, tel le désengagement financier de l’État sur les TET qui 
entérine la suppression de dessertes grandes lignes. 

L’intérêt commun des usagers et des cheminots pour regagner un développement du transport 
public ferroviaire avec le GPF doit s’exprimer. 

Alors, arrêtons de croire ces politiques, ultralibérales, qui n’ont que comme ambition, d’accroitre 
la fortune des riches, et cela au détriment des salariés. Demain, ils nous proposeront de travailler 
dans les mêmes conditions que les chinois, le tout pour un salaire moindre. Rappelons que la richesse 
d’un pays, c’est avant tout les salariés qui la créée. Et que sans eux, un pays n’est rien. 

D’autres candidats, que l’on entend étrangement moins dans ces mêmes médias, eux proposent 
de rétablir les injustices. Comme l’égalité hommes/femmes, qui rappelons, le permettrait déjà de 
combler une très grande partie de ce que les différents gouvernements appellent le trou de la 
sécurité sociale. Oui, rien que le fait de rétablir l’équité dans les salaires hommes/femmes dans un 
même emploi permettrait d’augmenter considérablement les différentes cotisations, dont celles pour 
la sécurité sociale. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour combler ce trou. Juste une équité, 
rien de plus. Et n’ayons pas peur de parler d’équité, terme qui semble être complètement détourné 
de son véritable sens par certaines personnes, ici présentes. 

A la SNCF, la direction semble aussi avoir de grosses difficultés à établir cette égalité. Quel est le 
nombre de femmes dans certains de nos services. Comme par exemple combien de femmes 
travaillent au sein du Domaine de la Traction. Très peu, trop peu même devons-nous plutôt dire.  

L’année 2017 risque donc d’être une année de luttes, et de mobilisation. Aussi bien pour les 
salariés, public comme privé, mais aussi des jeunes, des sans emplois, des retraités. 

Le climat social au sein de la SNCF devient intenable. Coupée des réalités, engluée dans sa 
logique comptable, la Direction refuse de reconnaître les conséquences de sa politique destructive 
du service public.  

Les deux années consécutives de gel des salaires et la 3ème déjà annoncée, ont pour conséquence 
de placer le début de la grille salariale de la SNCF sous le SMIC à compter du 01 janvier 2017. Un 



jeune embauché avec un bac, position B-1-5, devra recevoir un complément de sa rémunération 
pour atteindre le SMIC, s’il n’a pas d’EVS ! Cette politique de la direction est dictée par sa volonté 
d’augmenter la part variable du salaire des cheminots pour accentuer sa pression sur les conditions 
de travail, sur l’acceptation de sa politique de casse, réduire les montant des pensions et également 
le financement de notre CPR. C’est aussi une volonté non dissimulée, à l’aube de la négociation du 
volet « classification des métiers » de la convention collective, de tirer la branche ferroviaire vers le 
bas. 

Pour la CGT, il faut d’urgence une augmentation générale des salaires, et porter le salaire 
d’entrée de la grille SNCF à 1800 euros brut ! La CGT le répète, c’est possible et même indispensable. 

Les annonces du Président PEPY concernant la suppression de 4 000 emplois de cheminots par 
an durant 5 à 7 ans sont scandaleuses ! 25 000 emplois de cheminots ont été supprimés ces 10 
dernières années, la direction développe la précarité par le biais de CDD, de contrats intérims et 
exacerbe la sous-traitance. Pendant ce temps, les conditions de travail des cheminots se dégradent, 
les conditions de transport des usagers se détériorent et les guichets, les gares, voire certaines lignes, 
sont fermés ou menacés de l’être. Quid du devenir de l’étoile de St Pol ? Les suppressions de trains 
ont certes baissé, mais elles existent encore, et ce n’est pas normal.  

Pour la CGT, cette spirale infernale doit cesser ! La CGT exige des effectifs au statut du cadre 
permanent en adéquation avec les charges de travail ! 

Les réorganisations incessantes dans les établissements, quelque soit la fonction, doivent 
également cesser. La fusion récente sur notre région de l’EEV et de l’ECT en est l’exemple flagrant. 
Création d’un Etablissement pur TER, l’ERC TER NPC et d’un second Etablissement regroupant 
l’activité voyage appelait lui ESV. Et demain on nous dira que la Traction, elle aussi doit fusionner 
également avec ces 2 Etablissements. Nous n’en sommes malheureusement pas très loin. Mais vous 
connaissant Mr le directeur, vous allez nous répondre que non, cela n’est pas à l’ordre du jour.  

Retards, trains bondés, service interrompu, modifications de dessertes imprévues font de plus en 
plus partie du quotidien des usagers qui n’en peuvent plus. Les indicateurs de régularité sont 
éloquents. Aucun type de trafic, qu’il s’agisse des TGV, des TER des Transiliens ou des Intercités, 
n’atteint les objectifs visés de trains à l’heure.  

A chaque fois, l’état de l’infrastructure et du matériel roulant sont pointés dans les toutes 
premières causes des retards. Quand ce n’est pas la faute à un manque de personnel. Une fois de 
plus, les directions des EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau annoncent des enquêtes et autres 
expertises pour pondre un énième rapport sur les causes de ces incidents de plus en plus fréquents.  

Pourtant, les cheminots savent bien et depuis longtemps de quoi souffre le service public depuis 
des années. Il n’y a pas de fatalité à la dégradation de la qualité du service mais des raisons qui sont 
liées aux choix politiques libéraux du gouvernement et des directions des 3 EPIC constituant le 
groupe public ferroviaire SNCF. Les logiques comptables de court terme continuent d’écraser les 
impératifs de sécurité, de confort, de fiabilité et de régularité. Le business, la croissance financière du 
groupe, notamment à l’international, supplantent la nécessaire réponse aux besoins de 
déplacements tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.  

La SNCF est malade d’un sous-investissement chronique depuis des années sur l’infrastructure, 
d’une dette abyssale (54 milliards d’Euros) qu’elle porte en grande partie en lieu et place de l’Etat 
et qui l’étouffe, des suppressions massives d’emplois qui manquent aujourd’hui cruellement à la 
production et au maintien des savoir-faire, du morcellement de l’entreprise autrefois unifiée en 
entités séparées, en activités qui s’ignorent les unes et les autres, en produits. 

La transmission récente des contrats dits « de performance » entre l’Etat et les 3 EPIC et prévus 
par la loi du 4 août 2014 réformant le système ferroviaire, vient confirmer cette conception 
dogmatique. Pour une grande partie, ces contrats ne sont que la reprise des programmes Excellence 
2020 et Réseau 2020. Ils ne répondent en rien aux priorités publiques et augurent un 



développement accru du groupe SNCF à l’international en ajustant à la baisse l’offre et l’activité du 
GPF et de ses EPIC. Il s’agit encore d’augmenter la rentabilité financière en s’attaquant au service 
public et aux conditions de travail des cheminots.  

Les contrats s’inscrivent dans la poursuite de l’ouverture du rail à la concurrence, du recours accru 
à la sous-traitance, aux partenariats Public-Privé (PPP) et à la multiplication des filiales de droit 
privé, y compris sur le réseau ferré national comme pour le futur T11 Express en Ile-de-France.  

Le gouvernement et la direction s’entêtent aveuglément dans une voie mortifère pour le service 
public. C’est cette fuite en avant qui se traduit au quotidien par la dégradation des conditions de 
transports pour les usagers et des conditions de travail et d’exercice des métiers toujours plus difficiles 
pour les cheminots.  

Pour la CGT, d’autres choix doivent prévaloir que ceux de la rentabilité financière, du business et 
du court terme. Il s’agit de l’intérêt général. Une poignée de dirigeants ne peut plus s’arroger le droit 
d’envoyer dans le mur une entreprise publique comme la SNCF qui appartient à la nation toute 
entière. Les besoins à satisfaire sont importants. Il s’agit des déplacements du quotidien pour des 
millions d’usagers qui méritent mieux que de subir quotidiennement les aléas d’un service public en 
souffrance. Il s’agit de l’enjeu majeur du développement du ferroviaire pour opérer le report modal 
de la route vers le rail, tant pour les voyageurs que les marchandises. Il s’agit d’irriguer tous les 
territoires trop souvent victimes de la disparition continue des services publics.  

Face à une direction SNCF qui fait de la casse du service public ferroviaire son seul objectif, face à 
des décisions qui sont systématiquement contraires à l’intérêt des cheminots et des usagers, la 
mobilisation de l’ensemble des cheminots, de tous grades et de toutes fonctions s’impose.  

La Fédération CGT des Cheminots déposera un préavis de grève nationale tous services pour le 2 
février prochain afin de contraindre la Direction à ouvrir de véritables négociations et stopper la 
casse du service public. 

Le secrétaire d’Etat aux Transports et la Direction SNCF s’étaient engagés à conclure un accord 
d’entreprise afin d’améliorer le dialogue social au sein du GPF SNCF. Après plusieurs mois de 
négociations, la direction de LA SNCF à une nouvelle fois prouvé son incapacité à conclure un 
accord majoritaire sur ce sujet majeur avec les organisations syndicales. 

La Fédération CGT des cheminots s’est engagée avec sérieux dans ces négociations étant force de 
propositions à toutes les étapes des discussions. La CGT restait attachée à la conclusion d’un accord 
afin d’établir des relations sociales constructives et bénéfiques aux cheminots.  

Malheureusement la direction SNCF est restée bloquée sur des postures patronales qui 
ambitionnent de cantonner les organisations syndicales dans un rôle d’accompagnement de la 
régression sociale. Le seul objectif de nos dirigeants est de s’attacher ce qu’elle nomme des « 
partenaires sociaux » qui s’inscriraient dans une forme de cogestion des orientations stratégiques 
décidées unilatéralement par le COMEX.  

La philosophie du texte qu’a tenté d’imposer la direction SNCF vise à professionnaliser l’activité 
syndicale, pour faire en sorte de déconnecter les représentants syndicaux, élu et mandaté, des 
cheminots sur le terrain. La direction de LA SNCF s’est refusée de débattre de propositions 
alternatives tout comme elle s’est opposée à prendre en considération les revendications des 
cheminots portées par la fédération CGT des Cheminots.  

La conception du dialogue social prônée par la direction SNCF consisterait à individualiser les 
relations, à contraindre toutes les formes d’initiatives collectives. La direction espérait de part son 
texte placer les managers de proximité en première ligne pour en faire des sortes de « boucliers 
sociaux » en charge de porter et de mettre en œuvre sa politique auprès des cheminots. Le vice de 
nos dirigeants RH était d’inclure dans un accord sur le dialogue social leur vision libérale du 
management. La perversion ultime étant de considérer que les dirigeants de proximité ne 



pourraient plus avoir de revendications propres et seraient ainsi considérer comme des cheminots 
totalement soumis à la politique d’entreprise n’ayant plus la possibilité de contester ni la capacité de 
se mobiliser.  

Le cynisme ne s’arrête pas là, puisque le projet de texte soumis à signature s’inscrivait dans un 
chantage aux droits syndicaux. Pour la direction de LA SNCF, le donnant-donnant consistait à 
donner des moyens syndicaux à condition d’être obéissant et peu exigeant sur le terrain revendicatif. 
Voilà une vision bien réductrice de la démocratie sociale ! Enfin, pour la CGT, car apparemment ce 
n’est pas le cas pour toutes les OS. 

Il en va de même concernant l’expression des cheminots et leur droit d’intervention sur le terrain 
social pour faire valoir leurs exigences revendicatives. Ce projet d’accord avait comme volonté de 
limiter encore un peu plus le droit de grève en rendant toujours plus contraignant le processus DCI/ 
préavis et DII. Nos dirigeants entendaient par ce projet d’encore réduire le délai pour formuler un 
avis et des suites données à une DCI sous peine d’être considérée comme caduque. Le temps 
indispensable à l’exercice démocratique aurait pu être ainsi amputé par ce texte.  

Le point dur de cette négociation fut le refus de la Direction d’intégrer la proposition CGT 
consistant à mettre en place des commissions territoriales inter-EPIC traitant de l’emploi, de 
l’organisation de la production et de la sécurité du système ferroviaire à partir des réalités locales et 
des bassins de vie. La Direction a transformé notre proposition, pour réserver ces commissions à 
l’accompagnement en région des suppressions d’emplois et à la mise en place d’expérimentations de 
déstructurations professionnelles pour accompagner ses projets. Le caractère indissociable et solidaire 
du GPF SNCF passe aux oubliettes quand il s’agit pour nos dirigeants d’en faire une traduction 
concrète dans la proximité.  

Les Instances Représentatives du Personnel bafouées, le management par la contrainte, les 
formes diverses de répressions et de discriminations syndicales, le non-respect des textes 
réglementaires, la mise en danger des cheminots ne sont pas acceptables, ni tolérables. Les 
cheminots comme l’ensemble du salariat sont en droit de revendiquer une amélioration de leurs 
conditions de vie et de travail. Elles et ils sont légitimes pour instaurer au sein de leur entreprise un 
espace de dialogue apte à faire progresser leurs droits sociaux.  

Face à l’incapacité de nos dirigeants à faire du dialogue social un véritable levier 
d’émancipation, de progrès social, de relations respectueuses et sincères, la Fédération CGT des 
Cheminots a exercé son droit d’opposition à cet accord signé par la DRH SNCF, l’UNSA et la CFDT.  

La Fédération CGT des Cheminots exige que nos dirigeants politiques et d’entreprise respectent 
leurs engagements par l’ouverture d’une nouvelle phase de négociations.  

La CGT a récemment interpelé Mr LIGNIER directeur de la Traction sur un sujet qui ne cesse de 
créer des problèmes depuis son apparition. 

L’aptitude physique, psychologique et professionnelle des agents de conduite est une 
préoccupation quotidienne pour les cheminots et la CGT, qui porte, depuis de nombreuses années, 
des revendications précises sur cette question. Mais faut-il encore que la direction daigne vouloir 
nous entendre. 

La CGT a rappelé à ce titre que l’aptitude d’un agent de conduite lui est acquise pour un cycle 
défini et qu’il ne saurait être tenu de la remettre en cause prématurément, et qu’une anticipation 
de la remise en cause de l’aptitude peut avoir des répercussions sur la rémunération et les droits à la 
retraite, notamment par incidence sur les bonifications traction. 

Pour la CGT, le sous-dimensionnement des centres d’aptitude n’est pas un motif acceptable de 
remise en cause du droit pour les agents de disposer librement de leurs certificats d’aptitude. 



Concernant l’aptitude psychologique, les agents de conduite ne devront être tous titulaires de la 
licence qu’à compter du 1er juin 2018 et ce n’est qu’à cette date qu’ils seront tenus de justifier d’un 
certificat d’aptitude psychologique initial ou assimilé. En outre, la CGT considère à juste titre que 
tous les agents de conduite habilités avant août 2003, sont titulaires d’un certificat initial d’aptitude 
psychologique valide, ce qui rend sans objet toute visite à cette fin, y compris pour les agents 
affectés aux trafics transfrontaliers. 

Force est de constater qu’il réside sur ce point une divergence d’appréciation entre la direction de 
l’entreprise et la Fédération CGT des Cheminots. 

Il apparait que plusieurs directeurs d’établissements Traction ont adressé des courriers aux agents 
ayant opposé un refus motivé de se soumettre à une nouvelle visite d’aptitude psychologique 
initiale. Pourtant, Mr LIGNIER avait pris l’engagement, qu’aucune pression ne serait exercée à 
l’encontre d’un agent de conduite refusant de se soumettre à une visite d’aptitude psychologique 
initiale ou à une remise en cause anticipée de son aptitude physique. Ces courriers intitulés « bilan 
de confirmation psychologique », sont tous rédigés en des termes parfaitement identiques, ce qui 
laisse la CGT à penser qu’ils sont susceptibles d’émaner d’un dénominateur commun qu’est la 
Direction de la Traction. 

La CGT espère bien que cela ne se produise par sur notre région. Mais vous allez, Mr le directeur, 
nous confirmer cela. 

Pour la CGT, ce qui était présumé conforme aux dispositions de l’arrêté de 2003 jusqu’au 16 
juillet 2015, l’est tout autant au 26 juillet 2015 après l'entrée en vigueur de l’arrêté du 17 juillet 2015. 
Il nous apparaît dès lors inutile d’imposer aux quelques 8000 agents de conduite dont le premier 
certificat est antérieur au 30 juillet 2003, une visite d’aptitude qui, outre le fait qu’elle entrave 
lourdement les moyens de production, constitue une source superflu d’inquiétude. 

C’est en ce sens que la fédération CGT des Cheminots a saisi le Secrétaire d’Etat aux transports 
par courrier, sans réponse de sa part depuis lors. 

La récente révision du règlement des Obligations de Service Public en décembre dernier a 
marqué le franchissement vers une libéralisation totale du rail. 

Depuis 25 ans, la législation européenne a été marquée par des étapes successives de 
libéralisation dont le ferroviaire n’a pas été épargné. Plusieurs ensembles de règlements et directives, 
appelés paquets ferroviaires, ont permis d’installer progressivement les conditions de l’ouverture à la 
concurrence dans ce domaine. Le quatrième paquet ferroviaire marque l’aboutissement de ce 
processus.  

L’objectif de ce quatrième paquet est bien la libéralisation totale des transports de voyageurs par 
rail en Europe.  

Le pilier politique traite quant à lui de l’ouverture à la concurrence et de la gouvernance des 
chemins de fer. Il vise à entériner l’ouverture à la concurrence dans les transports régionaux et 
nationaux (TER, TET) avec la révision du règlement OSP 1370/2007 qui, jusqu’alors, permettait 
l’attribution directe et la conservation du monopole de la SNCF inscrite dans la législation française. 
Il a été adopté au Parlement européen le 14 décembre 2016. 

La modification du règlement OSP sur les transports publics de voyageurs définit maintenant 
l’appel d’offres comme étant la règle et l’attribution directe comme étant l’exception. Avec son 
adoption, les députés ont ouvert la voie à une libéralisation accrue du transport public ferroviaire 
de voyageurs sans assurer une meilleure protection des travailleurs des transports publics. Par 
conséquent, la qualité des services publics ferroviaires se trouve directement menacée.  

Point positif, les mobilisations des affiliés d’ETF dont la CGT fait partie ont permis que la directive 
gouvernance, dans sa version finalisée, laisse le choix aux États membres d’organiser leurs systèmes 



ferroviaires nationaux, y compris autour d’une entreprise intégrée, sous réserve d’isoler les fonctions 
essentielles (attribution et tarification des sillons). C’est également ce que propose la CGT dans son 
projet « La voie du service public SNCF ». 

Malgré cet aspect, l’adoption du quatrième paquet ferroviaire marque l’aboutissement de la 
libéralisation totale du chemin de fer en Europe. Cela ne sonne pas pour autant la fin de la bataille 
pour un véritable service public ferroviaire. La CGT continuera à mobiliser les cheminots et usagers, 
pour peser sur les orientations politiques, afin que la SNCF redevienne un véritable service public qui 
réponde aux besoins des populations et des territoires, dans une complémentarité des modes de 
transport et sans mise en concurrence des salariés. 
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