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Le 15 septembre
FO est dans la rue !
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Un nouvel accueil
à la Fédération FO Cheminots

Véronique Gachina a intégré la Fédéra-
tion pour assurer les missions d’accueil et 
tâches administratives au 1er mai 2016.  
l’ensemble du Bureau Fédéral en profite 
pour lui souhaiter la bienvenue. 

Élections CE/DP 
chez THI FACTORY
1ères élections professionnelles dans cette 
nouvelle Entreprise Ferroviaire Privée.
THI FACTORY étant l’EF commercialisant 
Thalys. le premier tour de ces élections 
se tiendra le 04 octobre 2016 avec un 
bureau de vote situé au 3ème étage du 
120 rue lafayette, 75010 Paris.

A chacun son métier !
Non ce n’est pas un TGV qui refoule en 
gare du Nord. Cette photo a été prise 
durant la grève qui a précédé la période 
estivale.
Afin de remplacer les grévistes des per-
sonnes apriori habilitées ont tout simple-
ment envoyé une rame TGV en unité mul-
tiple sur un quai court. Bilan : 4 voitures 
hors quai !
Démonstration faite que le dictionnaire 
des filières avec sa classification des 
métiers à bien un sens ! 

TPE 2016 - La grande élection 
syndicale pour les salariés des 
Très Petites Entreprises.
Après une première fois en décembre 
2012, les salariés des TPE voteront de 
nouveau en décembre 2016 pour don-
ner du poids à leurs droits. la campagne 
bat son plein et ce sont l’ensemble des 
structures qui doivent se mobiliser.

Clic clac… 
et hop 

c’est dans
la boite !

Clic clac… 
et hop 

c’est dans
la boite !

Nous recherchons pour illustrer 
notre journal des photos anciennes 
ou récentes de jour comme de nuit, 
de trains, gares, rails, aiguillages, 
agents, tout le ferroviaire, insolite 
ou pas. Alors n’hésitez pas à nous  
transmettre vos clichés numérisés.
fd.banquephotos@fo-cheminots.fr

MERCI !
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L’ÉDITO
Revendications et répression !Revendications et répression !

L e Rail Syndicaliste, couvrant la période 
d’été, était consacré, exclusivement, au 

juste et exemplaire combat mené durant 
le printemps par l’ensemble des salariés 
contre la loi El Khomri et par les chemi-
nots pour une réglementation du travail au 
moins égale au RH0077. Nous terminions 
ce numéro en signifiant que nous rechar-
gions les batteries pendant la période esti-
vale pour repartir de plus belle à la rentrée.

Alors que les commentateurs politiques de 
tous bords misaient sur un épuisement de la 
mobilisation et un enterrement de première 
classe de la bagarre engagée depuis plus 
de quatre mois, c’est par un meeting histo-
rique que l’intersyndicale interprofession-
nelle répondait sans ambigüité le 6 juillet. 
Un meeting réunissant, côte à côte, les  
secrétaires généraux des confédérations FO 
et CGT, c’était tout simplement du jamais  
vu ! Ce meeting appelait à ne rien lâcher  
et à préparer la rentrée. 

La rentrée nous y sommes, et le 15 sep-
tembre s’annonce déjà comme une réussite 
de mobilisation. 

Gouvernement et Direction SNCF sont 
empêtrés dans une situation qu’ils ne mai-
trisent pas, d’où leurs attitudes revanchardes 
contre tout ce qui ressemble de près ou  
de loin à un syndicaliste. le fer de lance de 
cette répression est la ministre du travail qui, 
allant à l’encontre de la décision de l’inspec-
teur du travail, a validé le licenciement d’un 
délégué du personnel d’Air France dans l’af-
faire dite « de la chemise arrachée ».

Décidément, ce Gouvernement est un des 
plus réactionnaires que nous ayons connus. 

Emboitant le pas de la ministre revancharde, 
la Direction SNCF, en serviteur zélé, 
sanctionne à tours de bras. la liste des 
cheminots attaqués, malheureusement non 
exhaustive, est longue : limoges, St Etienne, 
Amiens, PSl, Nantes... 

la répression s’abat brutalement sur ceux qui 
ont osé se lever contre la destruction de leur 
réglementation du travail. 
Une telle attitude ne peut se comprendre 
qu’au regard de la résistance engagée par 
tous les travailleurs et notamment les che
minots. Direction et Gouvernement se com-

portent telles des bêtes blessées, croyant 
que cette répression écrasera tous les  
foyers de résistance. C’est exactement le 
contraire qui se produit. les cheminots, y 
compris durant la période estivale, ont su 
répondre présents.

Le combat contre la répression est indis-
sociable de celui pour les revendications, 
pour la défense du statut, du RH0077, pour 
l’abrogation de la loi portant réforme fer-
roviaire d’août 2014 et de la loi travail …

Ici ce sont des militants de FO Cheminots qui 
sont attaqués, là des adhérents de SUD-Rail, 
ailleurs de la CGT, nous le répétons, lorsque 
l’on sanctionne un syndicaliste, quelle que 
soit son Organisation Syndicale, c’est l’en-
semble des salariés qui sont attaqués. Il est 
donc du devoir des Organisations Syndi-
cales qui ont combattu la casse du RH0077 
de se réunir et de mettre en œuvre tous les 
moyens pour faire cesser cette chasse aux 
sorcières.

C’est dans ce contexte que certains invi-
tés responsables de la casse de la SNCF  
débattront au forum social de la fête de 
l’Humanité sur le thème « la réforme du ferro-
viaire, 2 ans après le vote. Où en sommes-
nous ? »

Pour FO Cheminots la réponse est claire : 
deux ans après nous en sommes au saccage 
complet de l’entreprise publique et historique 
SNCF, à la mort du RH0077, à l’éclatement 
en trois de l’entreprise, à la destruction du 
dictionnaire des filières, à la remise en cause 
par tous les bouts du Statut. 
Quelle stupéfaction en découvrant la liste 
pêle-mêle des orateurs sur ce thème ! On y 
retrouve : le secrétaire général de la CGT, 
un député PS, le président du patronat fer-
roviaire (UTP), un parlementaire du Parti 
Communiste et un responsable syndical de 
l’UNSA-Ferroviaire.

A quoi sert de débattre avec un député PS 
qui a voté la casse de la SNCF ?
Quel débat possible avec le président du 
patronat ferroviaire qui à chaque séance de 
la négociation de la Convention Collective 
Nationale (CCN) ne propose que reculs 
sociaux sur reculs sociaux ?

Quel intérêt de débattre avec un respon-
sable syndical de l’UNSA qui a été durant 
les grèves de 2014 et 2016 le bras armé 
de la Direction et du Gouvernement ?

Sans vouloir se répéter, n’aurait-il pas été 
plus judicieux et constructif de proposer une 
réunion avec les responsables syndicaux des 
fédérations CGT, SUD-Rail et FO Cheminots 
afin de donner des perspectives de luttes 
sociales aux Cheminots ?

Par ailleurs nous nous félicitons qu’un autre 
débat sur le thème « retrait de la Loi Travail 
» ait lieu à ce même forum social réunissant 
l’intersyndicale interprofessionnelle CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL. 

Pourquoi ce qui est possible dans l’interpro 
ne l’est-il pas chez les Cheminots ? Qu’à 
cela ne tienne, nous continuerons à marte-
ler pour forger l’Unité d’action de ceux qui 
souhaitent réellement s’opposer aux diktats 
de Bruxelles et de ce Gouvernement ? 

Unité pour le retrait de la Loi Travail !

Unité pour défendre le Statut et 
toute la réglementation du travail 
des Cheminots !

A bas la répression !
Vive les revendications !

François GRASA
Secrétaire Général
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és Un été placé sous le signe des  
licenciements et de la 
répression syndicale !
licenciements et de la 
répression syndicale !

En plein été, c’est par un communiqué que le ministère du travail 
annonce avoir validé le licenciement du délégué CGT d’Air 
France accusé d’avoir participé à l’épisode de la «chemise  
arrachée». Pourtant, l’Inspection du Travail avait pris une 
décision inverse en janvier. Comme dans l’affaire Goodyear, 
le Gouvernement s’acharne sur les militants syndicaux et cela 
quel que soit leur appartenance syndicale.

A la SNCF pas de trêve estivale non plus, que ce soit pour licencier un  
camarade en CDD sur la région de Paris-Nord ou pour trai-
ner en justice un cheminot militant d’une autre Organisation 
Syndicale sur Amiens. N’oublions pas les autres dossiers, sur 
Saint-lazare et ailleurs.Décidément la répression n’a pas pris 
de vacances !

Sur Paris Nord, Karim est employé en CDD depuis 9 mois où 
il a d’excellents états de service. la direction « oublie » de lui 
faire signer un énième CDD et l’utilise donc sans contrat de 
travail pendant trois semaines. Pourtant le code du travail est 
on ne peut plus clair sur le sujet, l’article l1243-11 stipule : 
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après 
l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci 
devient un contrat à durée indéterminé. » 

Aucune interprétation n’est possible, la fédération FO  
Cheminots exige donc qu’il soit reconnu comme tel.  la Direc-
tion SNCF, qui n’a rien à envier aux patrons voyous du secteur 
privé, tente même de lui faire signer un contrat antidaté. Pire 
encore, Karim pourtant commandé tout le mois d’août, se voit 
interdire de rejoindre son lieu de travail le 1er août dernier. 
La Direction reconnaît pourtant son erreur, mais qu’importe, 
elle persiste et signe allant jusqu’à dire à une délégation : 
« vous pouvez faire valoir ses droits devant le conseil des 
prud’hommes ! ». 
Sous-entendu, si on est condamné, on préfère payer des  
indemnités plutôt que d’embaucher Karim en CDI. l’entêtement 
de la direction n’a d’égal queson cynisme.

Une délégation FO et CGT avec de nombreux mandatés de 
ces deux Organisations Syndicales a accompagné Karim 
à son poste de travail ce 1er août. Son badge d’accès était 
désactivé et une huissière mandatée par la direction, faisait 
office sur place de comité d’accueil. 

De plus, le responsable de cette soit disant erreur était bien 
présent ce jour-là mais caché dans son bureau !Il n’a pas 

daigné descendre pour rencontrer à la fois Karim et notre délé-
gation syndicale. Ce bon monsieur s’est même permis de faire 
pression sur une mandatée FO Cheminots pour qu’elle n’as-
siste pas à une audience au prétexte que son poste risquait 
d’être figé ! Nous avons rappelé à la Direction que l’atteinte 
aux libertés syndicales n’était pas uniquement du ressort des 
prud’hommes mais également des juridictions pénales. les 
Directions en plus de former ses « collaborateurs » au droit du 
travail (signatures des CDD entre autres), feraient bien de les 
former également à la maîtrise du droit syndical !

La fédération FO Cheminots et les militants de l’Union Régio-
nale de Paris Nord ont décidé de soutenir et d’aider Karim 
dans toutes ses démarches afin qu’il puisse enfin faire valoir 
ses droits.

le 02 août 2016, c’est nombreux que les militants FO  
Cheminots se sont retrouvés devant le tribunal d’Amiens, avec 
des militants de la CGT et de SUD-Rail. Ils étaient là pour  
soutenir Arnaud qui comparaissait ce jour-là pour des faits 
reprochés lors des grèves duprintemps contre la loi travail et 
contre la destruction du RH0077.

Qu’importe qu’Arnaud milite au sein d’une autre Organisa-
tion Syndicale, notre place était bien à ses côtés. Quand on 
agresse un syndicaliste c’est tout le mouvement syndical et 
salarié qu’on attaque !

En plus d’être présent et actif, FO n’a pas lésiné sur la visibi-
lité, les deux seuls véhicules présents sur place étaient ceux de 
l’Union locale FO d’Amiens avec une sono et bien évidem-
ment le véhicule de la fédération FO Cheminots.

Les cheminots se sont regroupés devant le palais de justice 
en plein mois d’août, pour apporter toute leur solidarité au 
camarade poursuivi.
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A Saint Etienne, c’est Christophe, représentant du personnel 
FO Cheminots qui est menacé de sanction pour des actes re-
prochés lors des grèves de ce printemps. là aussi l’arbitraire le 
plus aveugle s’applique directement à un de nos camarades.

D’Amiens à Paris Saint lazare, de Paris Nord à St Etienne, la 
répression, les licenciements s’abattent sur les cheminots. loin 
de nous démoraliser ou de nous faire rentrer dans le rang, ces 

tentatives t’intimidation ne font que renforcer notre volonté de 
combattre.

Si la répression n’a pas pris de vacances, les militants FO 
ont répondu présents dans cette période estivale pour être 
aux côtés de ceux qui subissent le diktat d’une direction sans 
vergogne!

Du 4 au 8 avril s’est tenue à l’UD du Rhône une action  
« développement syndical » initiée par la Fédération et la 
Confédération. Cette action, que le néophyte appellerait  
« formation » vise à amplifier l’implantation FO à la SNCF  
sur les régions Rhône, Alpes et Auvergne. Onze camarades  
de ces 3 trois régions ont travaillé, aidés par deux militants 
aguerris du secteur développement de la Confédération. 
Cette action, première du genre pour FO cheminots, était  
notamment axée sur le savoir-être d’un syndicaliste, savoir 
reconnaître le type d’interlocuteur auquel on fait face et 
s’adapter pour répondre efficacement à la sollicitation. 
le sujet a notamment porté sur le dialogue entre patrons et 
salariés,le rapport de force étant toujours la meilleure façon de  
persuader ! l’objectif n’étant pas porté sur l’histoire de Force  
Ouvrière, de ses revendications ou autres connaissances  
nécessaires de jeunes adhérents.
C’est donc onze militants, jeunes et anciens, qui se sont re-
trouvés avec Gérald et laurent, pour une semaine studieuse  
et ludique. Réflexion sur nos atouts et nos faiblesses, les  
techniques d’analyse des comportements, jeux de rôle syndi-
caliste/patron, des mises en pratique sur le terrain, participa-
tion à la manif du 5 avril sous la pluie, rien n’aura manqué !  
Tant l’expérience des anciens que la fougue des plus jeunes  
se sont retrouvées bousculées par l’aspect psychologique 
de cet apprentissage. Cet apprentissage nous aura permis  
d’appréhender une nouvelle façon de négocier, de remettre 

l’essentiel en débat dans une audience avec la direction,  
d’animer une AG, de répondre à un camarade ou un  
collègue…
l’occasion aussi de créer des liens fraternels entre les  
participants.
l’aspect innovant et passionnant du contenu de ce stage aura 
fait dire aux participants et de façon unanime, « déjà ! » quand 
il a fallu se séparer le vendredi.
Alors, fin de l’histoire ?
Eh bien non ! Car maintenant place au suivi de cette ac-
tion avec un rendez-vous déjà fixé les 26 et 27 septembre  
prochains, puis d’autres jours en fin de cette même année.
Par ces nouveaux rendez-vous il pourra être mesuré l’efficacité 
acquise par les stagiaires, notamment par la concrétisation de 
nouvelles adhésions, mais surtout essentielle par de nouvelles 
implantations FO Cheminots dans les chantiers et ce pour 
répondre aux attentes des Cheminots. Comme il a été dit à 
maintes reprises lors de cette semaine de travaux : « patience, 
tout est une affaire de patience, si le travail de terrain est bien 
fait, ça va payer ! »
En clôture, les stagiaires ont su apprécier le déroulé de cette 
semaine et son concept. Ils remercient toute l’implication  
humaine et matérielle de la Confédération, de la Fédération 
et de l’Union Départementale du Rhône. Traduction selon eux 
d’une organisation syndicale confédérée et d’un militantisme 
basé sur la Liberté et l’Indépendance de revendiquer vrai.

Rhône, Alpes, Auvergne
Sous le signe du développement syndical



En route pour la productivité 
dans les gares ...
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En route pour la productivité 
dans les gares ...

Les métiers de la vente dans le viseur de la SNCF !

L’entreprise se réorganise et ce n’est 
pas pour le bien des cheminots !

Pour preuve, le dernier projet en date 
sur l’Etablissement Gare Transilien 
(EGT) des lignes L, A, J de la région 
SNCF de Paris Saint Lazare, retenu site 
pilote d’une nouvelle organisation de la 
vente en gare et portant le joli nom de  
« petits collectifs ».
Rien de surprenant, la Direction le plé-
biscite en ne faisant référence qu’à  
la partie avantageuse du projet :

Réduire la taille des équipes, pour  
que le manager puisse exercer plus 
pleinement ses missions de proximi-
té. la Direction se serait appuyée sur 
TEMPO. Ce sondage à l’origine basé 
sur l’évaluation de la qualité de vie au  
travail des agents devenant finalement 
une arme anti-cheminots !

Selon la Direction, les cheminots se 
plaignent de ne pas voir suffisamment 
leurs responsables. Ce constat des 
agents n’est pas faux en soi et témoigne 
de la politique des différentes directions 
d’établissements qui au fil des réorga-
nisations ont alourdi la charge de tra-
vail des DPX en misant sur le quantitatif  
et non sur l’exigence du temps que  
nécessite le qualitatif.

Bref ! l’enfer est pavé de bonnes  
intentions paraît-il, ce projet le prouve !  

Derrière cette politique de réduction des 
équipes au bien fait d’un management 
mieux dimensionné se cache une réalité 
toute autre. Celle du transfert du mana-
gement vers des agents répondant à la 
qualification D.

Ces derniers cumulant ces tâches avec 
celles qui incombent au travail opéra-
tionnel de leur équipe. Au final, gain 
de productivité par l’augmentation de 
charge de travail conséquente mêlant 
des missions d’agent à celles de DPX.
Autre effet impactant, moins de postes 
soumis à EVS. Pour prendre un exemple, 
les équipes de réserve perdent 67% de 
leurs effectifs avec une telle organisa-
tion. le calcul est ainsi vite fait !

A cela vient s’ajouter :

• Une diminution de charge affectable 
en roulement par la demande de l’Au-
torité Organisatrice (STIF) d’horaires 
avancés de fermeture de certaines 
gares. Bon nombre d’entre-elles ferme-
raient aux environs des 21h00. Offrant 
à la Direction de pallier à un manque 
d’agents affectables en horaires d’ex-
trême soirée.

• La mise en place d’équipes mobiles 
réduisant considérablement le besoin en 
agents sédentaires postés au sein d’une 
même gare.

• La disparition de spécificités tech-
niques pour les commerciaux par 
l’arrivée de missions plus banales. 
la vente qui nécessite la maitrise des 
titres et des appareils cède sa place à 
des missions d’information et d’accueil. 
Donnant des possibilités d’externalisa-
tion par la sous-traitance et les méfaits 
que peut générer un environnement sou-
mis à la concurrence.

En résumé, l’Activité Transilien ne s’axe 
que sur une logique de gains de pro-
ductivité basée sur la diminution des ef-
fectifs, la réduction des EVS allouables, 
la déqualification de postes, l’augmen-
tation des missions affectables et de la 
mobilité demandée aux agents. l’effet 
de présence de la sous-traitance per-
mettra à l’activité commerciale SNCF, 
en cas de pénalités imposées par le 
STIF pour motif d’une mauvaise qualité 
de service, de le facturer à son tour au 
prestataire !

Au sein du CHSCT de cet établisse-
ment, nos représentants FO de Paris 
St Lazare ont su dresser une analyse 
objective et argumentée de l’impact 
négatif de cette réorganisation pour 
les cheminots, les usagers et de l’inté-
rêt du service public. Le dossier est  
en cours, nous dresserons le bilan à 
sa fin.
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La loi Savary apporte indéniablement 
du plus aux agents de la SUGE pour 
l’exercice de leur métier, notamment la 
possibilité d’exercer des missions civiles 
armées (comme cela se faisait déjà dans 
les années 90) et la possibilité de retenir 
un contrevenant dans l’attente de l’ac-
cord de l’OPJ. 
Dans ce cadre, l’Entreprise décide 
d’équiper la SUGE d’une arme semi-au-
tomatique, plus adaptée aux menaces 
actuelles.

Seule ombre au tableau, un contrôle 
renforcé des forces de l’ordre dont les 
contours ne sont pas bien définis. les 
agents SUGE sont pourtant déjà très 
encadrés par la loi et contrôlés tous les 5 
ans par les préfectures.

le Document Référence Sûreté (DRS), 
par contre, est lourd de menaces pour 
le service. On s’aperçoit que la sûreté 
devient une simple marchandise, le docu-
ment référence sûreté étant le catalogue 
dans lequel le client peut piocher les 

prestations dont il a besoin !! Notons au 
passage que certains services ne sont 
pas repris (EAR, SEF, CNTS, …), et que 
la Direction ne sait pas nous dire qui va 
les financer !!

Outre le fait de désigner le GVT comme 
principal coupable de l’augmentation du 
taux horaire de l’agent Suge, ce docu-
ment a la particularité de recenser les 
missions de la SUGE, en proposant un 
nombre d’agents pour la réaliser. 
la Direction parle d’une fourchette basse, 
d’une fourchette haute, et d’une moyenne 
qu’elle préconise. Mais elle laisse la 
porte ouverte au client de choisir la four-
chette basse, à savoir deux agents pour 
la quasi-totalité des missions ! Rappelons 
que ce client peut être une Entreprise 
Ferroviaire Privée (EFP). 

Comment croire qu’il se souciera de la 
sécurité des agents SUGE, et qu’il ne 
regardera pas uniquement ce que ça va 
lui coûter ?

Oubliées les pratiques régionales et lo-
cales assurant un minimum d’agents pour 
un maximum de sécurité. Le client qui le 
souhaite pourra demain commander un 
accueil/filtrage ou un accompagnement 
de train à deux agents SUGE, n’importe 
où en France !!!

Il est également écrit que la Direction de 
la Sûreté doit dégager un bénéfice « rai-
sonnable » de 3,62 % !! L’objectif de la 
Direction de la SUGE n’est plus d’assu-
rer une sûreté optimale, mais de faire du 
bénéfice !! Dans quel but ? On peut mal-
heureusement imaginer le pire, notam-
ment une filialisation de la Sûreté…

FO Cheminots revendique que le prix de 
la Sûreté soit inclus forfaitairement dans 
le coût d’un sillon.  

Dernière minute Der-
nière minute Dernière 
minute Dernière minut

* EAR : Equipe Assistance Rapide, SEF : Sûreté Econo-
mique et Financière, CNTS : Centre National de Télé 
Surveillance
** ARAFER : Autorité de Régulation des Activités Ferro-
viaires Et Routières

Et Document de Référence Sûreté !

l’ARAFER** a rejeté le 
Document Référence Sû-
reté estimant que le coût 
de l’agent SUGE est trop 
élevé ! La Direction de 
la Sûreté s’apprêterait à 
supprimer de nombreux 
postes, voire des services 
entiers… Voilà où mène 
une logique purement 
économique de la Sûreté ! 
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Jusqu’en 2013, SNCF et RFF ont eu recours à la sous-traitance pour des prestations sans grande valeur ajoutée en termes d’ingé-
nierie, comme la mise en page des plans et schémas pour la signalisation, pour les ouvrages d’art, …
Depuis 2014 avec la création du Groupe Public Ferroviaire dans le cadre de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
le recours aux ingénieries privées s’intensifie :

la Direction de Ingénierie & Projets estime qu’à l’horizon 2020 
l’activité confiée au marché d’ingénierie externe devrait repré-
senter environ 200 M (150 M en 2015), représentant plus 
de 32% du volume d’activités pilotées ; ce qui équivaut à une 
hausse à minima de 7 % par rapport à 2015.

Et ce recours aux ingénieries externes est prévu sur les lignes 
nouvelles, sur les lignes fermées à l’exploitation et en prépara-
tion sur les lignes exploitées.

Après les Partenariats Public-Privé (PPP), SNCF Réseau se lance 
dans l’externalisation de tous les secteurs de l’Infrastructure, et 
de tous les métiers correspondant. Il s’agit d’un pas supplémen-
taire vers la privatisation totale du Groupe Public Ferroviaire, à 
tout juste deux ans de la mise en œuvre de la réforme.

Aujourd’hui, après des années consacrées aux lignes nouvelles 
délaissant le réseau classique, SNCF Réseau va accélérer la 

modernisation du RFN sans pour autant anticiper les ressources 
correspondantes pour réaliser les objectifs. En effet la réforme 
ferroviaire n’a pas réglé la dette du système ferroviaire. 

Dans ce contexte budgétaire très contraint, SNCF Réseau a fait 
le choix du tout externalisation : Ingénierie, Travaux, Sécurité, 
essais, … C’est le règne du « clé en main », et du partenariat 
avec les industriels !

lors du séminaire sur l’externalisation le 12 novembre 2015, 
Jacques Rapoport, avant son départ de SNCF Réseau, a fixé 
le cadre de l’externalisation : « L’externalisation est un moyen et 
non un objectif. Le seul objectif est de remplir nos missions de 
service public. Pour ce faire, nous devons assurer la parfaite 
maîtrise de la totalité du réseau par nos ressources propres, et 
l’externalisation est un moyen parmi d’autres d’y répondre ».
Pour sa part, la Direction Ingénierie & Projets, en bon élève, a 
créé une entité dédiée à l’externalisation, Ingénieries Externes 
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Développement (IED) ; et pour faire 
bonne mesure, les départements 
techniques ont constitué des sections, 
des pôles ou des correspondants se 
consacrant à l’externalisation.

Cette recherche d’externalisation 
à tous crins touche aussi les agents 
eux-mêmes, car bien souvent les ma-

nagers leur demandent de définir si une étude est externalisable. 
Par exemple, au Département de la Signalisation, avec l’arrivée 
des Postes d’Aiguillage Informatique de Nouvelle Génération 
(PAI NG3), ou avec la régénération des anciens postes d’ai-
guillage informatique (SSI). Les agents se posent des questions 
quant à leurs futures missions, ou à la pérennité de leur poste 
sur ces projets puisque l’orientation choisie est de tout donner 
aux industriels dans le cadre d’une solution « clé en main ».

De ce fait, l’encadrement de SNCF Réseau se voit imposer une 
nouvelle orientation métiers : 
passer du « Savoir-faire » au « Savoir-faire faire ».

Des formations dans le domaine du « faire-faire » sont même dé-
veloppées par l’Université de l’Ingénierie (UDI) qui, ne l’oublions 
pas, est devenue un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) 
entre SNCF Réseau et SYSTRA :

-   module 1 : « Maîtriser les bonnes pratiques de pilotage de 
l’ingénierie externe »
-   module 2 : « Adopter une posture efficace pour gérer les 
ingénieries externes » 

Pour réussir ce « chalenge de l’externalisation », rien n’est laissé 
au hasard et des moyens sont dégagés pour l’accompagne-
ment et les formations.

Thierry ROBERT
Secrétaire Général 

Union Régionale FO Cheminots
Des Services Centraux

Pour FO Cheminots 

Cette externalisation aura, à n’en pas douter, des conséquences directes et indirectes sur :
-   l’encadrement qui va perdre son savoir-faire, et l’expertise technique,
-   le transfert de compétences aux opérateurs privés, notamment avec des formations très largement 
ouvertes, et dispensées par les Maîtrises et cadres du GPF dans nos écoles,
-   la qualité des prestations et la sécurité qui seront globalement abaissées, voire remises en cause.

Que ce soit l’externalisation, ou les Partenariats Public-Privé (PPP), nous estimons par ces pratiques 
à des détournements de fonds publics vers le privé dans le cadre d’une stratégie de privatisation 
du Service Public ferroviaire. Et la question se pose de l’accompagnement de la SNCF, voire de sa 
complicité, pour la bonne mise en œuvre de ces dispositifs. 
Ceux-ci pourraient, à court terme, rendre plus difficile un retour en arrière du fait que Gouverne-
ment et Directions mettent en œuvre une politique de la « terre brûlée », et sans douter de façon 
consciente et instrumentalisée ; c’est l’objet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

NON AUX PPP !!  NON A L’EXTERNALISATION !!
Abrogation de la réforme ferroviaire

Retour au monopole public d’état
Retour à la SNCF d’avant 1997 (date de création de RFF)
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Activités Sociales et Culturelles : 
Rien ne va plus pour tous les cheminots du GPF !

C’est depuis juillet 1986 que les Acti-
vités Sociales et Culturelles (ASC) à la 
SNCF sont gérées par les CE ou le 
CCE de la SNCF, suite à un accord de 
transfert qui a été signé entre les Orga-
nisations Syndicales et la SNCF, le 18 
novembre 1985.

Depuis, la loi portant réforme ferroviaire 
a confirmé le principe de ce transfert, 
laissant le soin aux Organisations Syn-
dicales dites représentatives à la SNCF 
et à la Direction de cette dernière de 
négocier un accord collectif concernant 
les conditions et les modalités de la 
nouvelle organisation des Activités So-
ciales et Culturelles au sein du nouveau 
Groupe Public Ferroviaire (GPF).

Dans ce contexte de mise en œuvre, 
CGT, UNSA, SUD-Rail et la Direction du 
GPF ont signé le 28 décembre 2015 un 
accord collectif sur les modalités de ges-
tion des activités sociales et culturelles 
mutualisées au sein du GPF, applicable 
au 1er janvier 2016.

Effectivement, la CFDT, soutien du Gou-
vernement et de la Direction pour la 
réforme ferroviaire, n’a pas signé l’ac-
cord de gestion, souhaitant donner à cet 
accord « le choix à la carte des activités 
sociales alors que les OS signataires ont 
acté le tout ou rien ». Comprendra qui 
veut !!!

Quant à FO, jugée non représentative 
à la SNCF par la loi d’août 2008, n’a 
pas été invitée aux négociations.

Rappelons ici que FO est première OS 
sur Paris Nord et est exclue de toutes 
responsabilités au CE par « la bande 
des 4 », CGT/UNSA/SUD-Rail et CFDT. 
Même chose sur les CE PACA et Alsace 
alors que nous sommes deuxième OS ! 
Sur 12 autres régions nous en faisons 

également les frais, un véritable apar-
theid des votes des Cheminots 

Que contient cet accord de la honte 
qui est lourd de conséquences pour 
les Activités Sociales et Culturelles des 
Cheminots ?

Cet accord définit une période tran-
sitoire allant jusqu’au 1er juillet 2016 
pendant laquelle la contribution aux 
ASC versée par la SNCF (ou RFF) est 
maintenue dans tous les CER Mobilités, 
ainsi que dans les CE : Fret, Gares & 
Connexions, Siège Mobilités, éPIC 
SNCF de TÊTE et Siège Réseau. Ceci 
afin de permettre aux Cheminots des 3 
EPIC de recevoir les mêmes prestations 
ASC qu’auparavant.

Quant au CE Gestionnaire de l’Infras-
tructure (CEGI) qui a disparu au 1er jan-
vier 2016, sa dotation est répartie dans 
les 5 CE Réseau.

Ce que ne prévoit pas la phase tran-
sitoire de l’accord ASC signé par les 
3 fédérations syndicales : la première 
mise en route des 5 CE Réseau (à la 
différence des 26 CE autres existants), 
le devenir des personnels CE et CCE 
dans la problématique de la dévolution 
des biens et de la mise en place des  
3 EPIC, et l’impact financier de la  
réforme ferroviaire.

Une des premières conséquences s’est 
traduite par la fermeture de la cantine 
de l’Ingénierie à St Denis avec le licen-
ciement de 5 personnels de l’ex-CEGI, 
maquillé par des ruptures convention-
nelles.

A partir du 1er juillet 2016, le reverse-
ment d’une partie des dotations des CE 
nationaux vers les CER Mobilités n’est 
plus automatique. l’accord ASC prévoit 
que les CE négocient entre eux, par 
le biais de commissions conjointes, la 
mutualisation des Activités Sociales, et 
que les CE nationaux donnent de façon 
volontaire une partie de leur dotation 
afin que les Cheminots dépendants de 
leur périmètre puissent accéder aux acti-
vités des CER de leur Région.

les CE Fret, Mai ntenance et Travaux, 
Circulation et Réseau IDF, dirigés par la 
CGT ont accepté la mutualisation.

Pour le CE Siège Réseau, dirigé par la 
CFDT, et pour les CE Ingénierie & Pro-
jets, Siège Mobilités, EPIC SNCF de 
TÊTE, et Gares & Connexions, dirigés 
par l’UNSA, la mutualisation a été refu-
sée. Les CER Mobilités correspondants 
ne recevront pas de dotation pour les 
Cheminots qui dépendent de ces CE na-
tionaux. Ce qui veut dire que plusieurs 
milliers de Cheminots n’auront plus for-
cément accès à des Activités Sociales 
de proximité !

Ce qui veut dire :

-    Des CER Mobilités n’auront plus le 
niveau de dotation en correspondance 
avec les installations en gestion et le per-
sonnel CE associé. leur situation finan-
cière va donc s’en trouver aggravée, 
pouvant même menacer l’emploi des 
personnels CE.
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-    Des tarifs différenciés pour les 6000 
Cheminots sur les cantines du site de 
Saint Denis qui regroupent environ  
6 000 Cheminots, puisque primera leur 
CE d’appartenance. (Exemple, les che-
minots du Siège Ingénierie & Projets qui 
n’ont plus de cantine, à partir de cet été 
2016, vont subir des hausses pour leur 
plateau repas pris dans les cantines des 
autres EPIC, comprises entre 0,94Get 
3,32G; sans parler des capacités d’ac-
cueil qui ne sont plus en proportion des 
besoins.)
-  Des centaines de Cheminots par 
régions vont être exclus des Activités 
Sociales et Culturelles de leur bassin 
d’emploi.

Les lois entre calcul de la représenta-
tivité et réforme du ferroviaire sont 
à l’origine de ces attaques faites aux 
Cheminots.  Elles pèsent aujourd’hui 
dans le domaine des Activités Sociales 
et Culturelles. Ne pas en exiger l’abro-
gation est se rendre complice de la 

casse sociale faite aux Cheminots dans 
la période ! 

Et comment comprendre qu’un tel 
l’accord ASC, sans moyens supplé-
mentaires, lié à la mise en place de 
la réforme ferroviaire, ait trouvé des 
signataires parmi ces Organisations 
Syndicales représentatives ?

Pour FO, le GPF, imposé par la réforme 
ferroviaire aux Cheminots, doit donner 
des moyens supplémentaires pour que 
tous les Cheminots retrouvent des Acti-
vités Sociales et Culturelles de qualité et 
de même niveau, et pour que les per-
sonnels CE et CCGPF ne soient pas la 
variable d’ajustement.

Plus que jamais nous devons continuer 
à défendre nos revendications en ma-
tière d’Activités Sociales et Culturelles :
- la renégociation complète des Acti-
vités Sociales des Cheminots avec une 
augmentation des dotations sociales 

allouées par la SNCF.

- l’égalité pour tous les Cheminots, quel 
que soit leur EPIC de rattachement, 
afin de bénéficier des mêmes Activités 
Sociales.

- la modernisation des activités pour 
tous avec la mise en place de chèques 
vacances, coupons sport, chèques 
culture, …

- la mise en place de titres restaurants 
afin de garantir les mêmes avantages à 
l’ensemble des Cheminots des 3 ÉPIC. 
Sans pour autant remettre en cause 
l’existence des restaurants d’entreprise, 
puisque les Cheminots pourront régler 
leurs repas avec ceux-ci.

- la reprise de la gestion des restau-
rants d’entreprise et l’intégration des 
personnels qui le souhaitent au sein de 
la SNCF.
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La période estivale tant souhaitée et attendue est pour beau-
coup de l’histoire ancienne. Cette édition 2016, ponctuée 
par des évènements dramatiques d’une violence inouïe, nous 
rappellent ô combien les équilibres démocratiques de paix et 
de « vivre ensemble » sont parfois bien fragiles.

Ces vacances ont aussi été marquées par des rendez-vous 
sportifs de premier ordre. Outre le traditionnel et incontour-
nable Tour de France, nous avons vibré au son du ballon 
rond, l’équipe de France de football n’étant pas passée loin 
du sacre. Enfin, nous nous sommes adaptés à l’heure brési-
lienne avec les jeux olympiques. S’il y a eu ici ou là quelques 
déceptions, nous pouvons globalement être fiers de nos  
athlètes. Une épreuve qui nous a particulièrement marqué est 
sans doute celle du 50 km Marche. C’est une course d’une 
extrême intensité renforcée par une chaleur écrasante. Yohann 
DINIZ, notre Français longtemps en tête dans ce 50 km olym-
pique nous a donné une belle leçon de courage. Plusieurs fois, 
il a été contraint de s’arrêter, se tordant dans tous les sens, 
souvent au bord de l’évanouissement à cause de douleurs 
intenses dues à des problèmes gastriques. Finalement, il a  
terminé 8ème de cette épreuve ! Certains auraient abandonné, 
lui a fait le choix d’aller au bout. S’il y avait une médaille d’or 

du courage aux jeux olympiques, à n’en pas douter, elle serait 
revenue à Yohann DINIZ.

Mais où voulons-nous en venir, devez-vous vous deman-
der ? Quel rapport peut-il y avoir entre cette course et le  
syndicalisme ?

le syndicalisme et les combats que nous menons à FO  
Cheminots sont comparables à cette épreuve de fond, semée 
d’embuches où tout peut basculer à n’importe quel moment ! 
Cela fait maintenant plusieurs années que les droits des sala-
riés et des Cheminots reculent. Les différentes contre-réformes 
des retraites, la loi portant Réforme Ferroviaire, les pseudo 
négociations de notre Convention Collective du Ferroviaire, 
l’Accord d’Entreprise particulièrement hasardeux, les lois 
Macron, Rebsamen et El Khomri sont autant d’injustices 
qui mettent en péril notre modèle social. les luttes que nous 
avons menées n’ayant pas permis jusqu’à présent d’inverser la  
tendance !
Faut-il chercher des responsabilités, voire des responsables de 
cet état de fait ? Ce qui est sûr, c’est que l’absence d’Unité 
Syndicale favorise largement les velléités de nos dirigeants 
politiques et d’entreprise. Elle favorise également les compor-

uncm
t-F

o

Yohann DINIZ, Champion
Olympique du courage,

Un exemple à suivre !Un exemple à suivre !
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tements individualistes, elle renferme en elle les souches d’iné-
galités sociales de plus en plus marquées !

Une Organisation Syndicale digne de ce nom (et ses respon-
sables ou représentants !) doit toujours rechercher le progrès 
social, veiller au partage des richesses, contribuer, au travers 
des accords qu’elle signe le cas échéant, à l’amélioration des 
conditions de vie des salariés qu’elle représente ! Bien sûr il 
est important de tenir compte des contraintes économiques, de 
l’environnement international, des problématiques sociétales 
mais son rôle n’est pas de se substituer à l’Exécutif. Chacun 
doit rester à sa place !
Or, il faut bien reconnaître que certaines Organisations Syn-
dicales sont le bras armé ou à tout le moins, très proches de  
partis politiques. C’est de notoriété publique pour certaines 
d’entre elles, ça se fait de manière plus insidieuse pour d’autres 
mais au fond le résultat est le même ! 

Ainsi, quel crédit peut-on donner à l’UNSA appelant massi-
vement à faire grève en 2010 contre la réforme des retraites 
quand en 2013, après un changement de majorité, elle consi-
dère le texte équilibré alors que ce sont les mêmes arguments 
qui ont été distillés et la même recette utilisée ? 

Quel crédit peut-on donner à l’UNSA et la CFDT qui se 
targuent d’avoir négocié un bon Accord d’Entreprise (d’aucuns 
l’ont même appelé RH0077+) alors que son article 49 peut 
remettre en cause à n’importe quel moment l’ensemble des 
dispositions qui ont été négociées ?

Pire, les représentants de l’UNSA admettent dans les Instances 
Représentatives du Personnel, notamment en CE que « tout n’est 
pas forcément parfait » et d’ajouter « l’opposition nous aurait 
ramené ces accords (de branche et d’entreprise) au ras des 
pâquerettes ». Sur l’article 49 de l’Accord d’Entreprise, tout 
va bien puisque « les modifications seront accompagnées de 
compensations ». 
Voici donc une bien curieuse vision de la revendication syn-
dicale qui pourrait se résumer de la façon suivante : « Ce 
que nous avons négocié, ce n’est pas parfait mais c’est mieux 
que rien et dorénavant les dérogations même nuisibles seront 
compensées !!! »

Nous sommes bien loin des avancées sociales léguées par nos 
anciens dont nous profitons tous allègrement et qui s’étiolent au 
fil du temps du fait de tels agissements !  
C’est faire offense aux syndicalistes et salariés qui ont œuvré 
dans le passé pour nous transmettre tous ces acquis sociaux. 
Pourtant, les arguments de la classe politique et patronale de 
l’époque n’étaient pas si différents de ceux utilisés par leurs 
homologues actuels ! Déjà la loi REYNAUD d’août 1948 
concernait la réduction des dépenses publiques avec son lot 
d’injustices pour la Classe Ouvrière mais aussi pour les fonc-
tionnaires et notamment la remise en cause de leur statut, les 
projets d’augmentation de l’âge de départ à la retraite de 
certaines catégories de personnel…

Il faut coûte que coûte remettre en cause les accords du Conseil 
National de la Résistance composé alors de personnalités de 
sensibilités différentes, remettre en cause les congés payés du 
Front Populaire, remettre en cause la durée légale du temps de 
travail, ramener l’âge de départ à la retraite à 65 ans, voire 
67 ou 70 ans !

Bien sûr, les choses ne se font pas brutalement, ce serait prendre 
le risque pour l’Exécutif et le MEDEF d’un embrasement social 
de grande ampleur. Elles se font étape par étape et petit à 
petit, le puzzle de la casse sociale prend forme !
En filigrane sur ce puzzle, on peut lire « Avec la contribution 
active de l’UNSA et la CFDT ». les représentants de ces deux 
organisations syndicales devraient prendre exemple sur Yo-
hann DINIZ, venu chercher l’or Olympique, reparti sur une 
civière sans médaille certes, mais avec un tel capital « courage 
» que ça vaut bien toutes les médailles du monde ! 
le syndicalisme mais surtout les salariés s’y retrouveraient bien 
plus, la classe dirigeante qu’elle soit patronale ou politique 
ferait preuve de davantage de mesure dans ses décisions et 
orientations et la Classe Ouvrière (dont l’encadrement fait par-
tie) préserverait ses acquis, voire en gagnerait de nouveaux.
Revendiquer à notre époque dans le contexte économique que 
l’on connaît des droits nouveaux pour les salariés ne relève pas 
de la chimère ou de la naïveté, c’est juste du bon sens et ce 
devrait être le fil conducteur de n’importe quelle Organisation 
Syndicale qui se respecte. C’est  celui que nous avons choisi 
à FO Cheminots. 

Finalement, il y a deux manières de marquer les esprits, une 
époque, de façonner d’une certaine façon l’histoire qu’elle soit 
avec un « grand H », sociale ou sportive : 

Celle du courage, de l’intérêt supérieur, de la dignité ou celle 
de l’abandon, de la facilité, de la compromission, parfois 
même de la tricherie !

André TAISNE
Secrétaire Général de l’UNCMT-FO



LE RAIL SYNDICALISTE - N°656 juILLET/AoûT 2016

14

L’UNAC-FO continue le combat !

unac-
Fo

 

RH 0077 …

L’UNAC-FO et les Agents de Conduite ont pris une part essen-
tielle dans la lutte et le conflit engagés pour le maintien du 
RH0077 et à son extension à tous les salariés du ferroviaire.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
la CGT Cheminots en ne s’opposant pas à l’accord signé par 
les syndicats « jaunes » a validé de fait leur position. Par cette 
attitude, elle a privilégié comme en 2014 la ligne des « ac-
cepte-tout » au lieu de conforter le droit d’opposition exprimé 
par FO Cheminots et SUD-Rail.
les délégués du personnel pourront sur chaque site valider des 
conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, 
ou pour tenir compte des spécificités de la production, les roule-
ments de service, tableaux de service et tableaux de roulement 
peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines 
limites fixées par l’Accord d’Entreprise.

le directeur d’établissement pourra aussi saisir directement la 
commission de validation composée des signataires de l’ac-
cord. En clair, des conditions de travail toujours plus contrai-
gnantes pour soit disant éviter des pertes de marché et cela 
sans que les représentants locaux du personnel ne puissent s’y 
opposer !
C’est pourquoi le combat doit continuer, la course à la pro-
ductivité devient la règle d’or dans l’Entreprise. Regardons ces 
dernières années les conséquences, dans chaque établissement 
Traction la Direction essaie de combler le manque d’effectif 
qu’elle a créé en dérogeant aux règles de travail. Commande 
du personnel en service facultatif, repos du roulement, congés 
refusés, paiement des RF et RG, etc.

Dans certaines régions, des adhérents de l’UNAC-FO avec leur 
syndicat assignent l‘Entreprise aux prud’hommes pour non res-
pect des règles de travail. C’est un combat de longue haleine 
qui a commencé bien avant l’arrivée de cette future nouvelle 
réglementation. Un combat pour que nos conditions de vie et 
de travail ne se dégradent pas et permettent le maintien de 
certains équilibres entre l’exigence du maintien d’un haut niveau 
de sécurité des circulations et celui d’une vie sociale possible.
le fatalisme n’a pas sa place à l’UNAC-FO, à Dijon FO a ga-
gné aux prud’hommes concernant le manque de RP double pour 
des TA, à Toulouse un jugement aura lieu en décembre 2016 

concernant la commande du personnel pour le non-respect des 
articles 6.4 et 15 du RH0677. 
Il faut arrêter ces Directions sans complexe qui commandent des 
ADC sur des GPT de plus de 6 jours après reprise de grève, qui 
refusent des congés pour soins à enfant ! Ou encore refusent 
l’attribution d’Indemnités de Modification de Commande (IMC) 
pourtant justifiées. là aussi sur la région PACA une action pour 
le non-paiement des IMC est en cours.
l’UNAC-FO a, depuis sa création en 1950, toujours défen-
du l’intérêt des ADC. Nous étions contre la mise en place du 
RH0077, estimant qu’il offrait trop de largesse à la Direction. 
Aujourd’hui nous le défendons fermement pour qu’il ne puisse 
aller encore en deçà ! 
Accepter un moins disant social serait une nouvelle fois condam-
ner la capacité à rendre attractif ce métier alors que dans la 
même période la Direction Traction se plaint de difficultés à 
recruter sur cette ligne métier. 

Henri BENJAMOILE
Secrétaire Général de l’UNAC-FO

L’UNAC-FO continue le combat !

Pour les Agents De Conduite, le combat quotidien 
était déjà de faire respecter le RH0077, alors 
maintenons la pression pour le garder, voire 
même l’améliorer.  
Assez du chantage à la charge de travail !
Assez des menaces de sanctions !

Pour l’UNAC-FO la situation est claire : « Arrêtez 
de dégrader les conditions de vie et de travail 
des ADC et plus globalement, celles de tous les 
Cheminots et vous verrez madame la Direction, 
vos recrutements en seront d’autant facilités ! 
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Nos retraités en actionNos retraités en action
Comment accepter que des milliers de 
retraités soient obligés de reprendre un 
travail pour survivre ?
En 30 ans, le total des dividendes versés 
aux actionnaires a été multiplié par 20 
! Pendant ce temps les salaires, les pen-
sions sont loin de suivre cette progression 
! la France est un pays riche et, pourtant, 
les inégalités ne cessent de se creuser 
: si, en 2002, les 10 % les plus riches 
avaient un revenu six fois supérieur aux 
10 % des plus pauvres, dix ans plus tard, 
c’est plus de sept fois. 
Les retraités ont le droit de vivre décem-
ment. la retraite n’est pas un privilège ou 
une prestation sociale. Elle est un droit 
obtenu par le travail et son niveau est 
directement le résultat des rémunérations 
perçues pendant la carrière.
Au printemps, les retraités se sont mobi-
lisés un peu partout en France à l’initia-
tive de l’Union Confédérale des Retraités 
Force Ouvrière (UCR) et de huit autres 
Organisations pour protester contre  
l’érosion de leur pouvoir d’achat. Une 
tendance qui devrait s’accélérer dans  
les prochaines années si rien n’est fait 
pour l’endiguer. 
Auquel vient s’ajouter le quasi gel des 
pensions et des retraites complémen-
taires.
 « Avec ces mesures, plusieurs centaines 
de milliers de retraités se sont retrouvés 
imposables », indique Didier Hotte,  
Secrétaire Général Adjoint de l’UCR FO.

C’est ainsi que nous avons été interpellés 
par un Camarade de la région de Tours 
qui est un cas parmi d’autres, fortement 
impacté par toutes ces augmentations. 
Pour lui la perte s’élève à plus de 6000G  
par an. Ce Camarade a son épouse qui 
est handicapée, il voit entre autre la sup-
pression de l’Allocation aux Adultes Han-
dicapés (AAH) pour 4238,76G ainsi 
que la suppression d’aide de la SNCF 
pour le maintien à domicile de 480G.
les vacances sont maintenant terminées 
mais les problèmes des retraités 
demeurent. 
C’est ainsi que l’UCR FO dans le cadre 
de l’intersyndicale revendique :
- le rétablissement de la ½ part fiscale 

supplémentaire pour tous les parents  
isolés,
- le retour à l’exonération des majorations 
familiales pour les parents d’au moins  
3 enfants,
- le retour à une revalorisation annuelle 
des pensions au 1er janvier indexée sur 
l’évolution du salaire moyen, comme 
antérieurement aux décrets Balladur de 
1993. Pour les cheminots sur le traite-
ment des actifs comme c’était le cas 
avant la réforme de 2008.
- pas de pension inférieure au SMIC  
revalorisé, pour une carrière complète,
- le maintien des pensions de réversion 
et la suppression des conditions de res-
sources,
- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu 
sur les retraites de base comme com-
plémentaires et les pensions du secteur 
public (pas de revalorisation du point 
d’indice applicable aux retraités), 
les cheminots retraités sont dans la même 
« galère » que les retraités fonctionnaires 
ou du privé. En effet, depuis la réforme 
de 2008 les décisions d’augmentation 
des pensions concernent l’ensemble  
des retraités y compris ceux des régimes 

spéciaux et donc les cheminots retraités.
Dès le printemps un nouveau gel des pen-
sions était annoncé par le gouvernement 
au 1er octobre (après une augmentation 
de 0,1% en 2015 !)
C’est dans ce contexte que les Organisa-
tions de Retraités ont d’ores et déjà déci-
dé une mobilisation des retraités à la ren-
trée avec une action marquante le jeudi 
29 septembre 2016, avant l’échéance 
du 1er octobre.

Les cheminots retraités, plus que jamais 
motivés par le maintien de leur pouvoir 
d’achat qui se dégrade constamment  
depuis plusieurs années participeront 
massivement aux actions organisées par 
leur confédération et leur fédération.



ON NE LÂCHE RIEN !


