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Projet de loi - réforme ferroviaire (communication 3) 

Le Monde.fr • 12.06.2014 

                                          Bulletin n°11 – juin 2014 
 

 

« Derrière la grève à la SNCF mercredi 11 juin, suivie officiellement par 

27 % des salariés selon la direction, transparaît un bras de fer entre les 

différentes organisations syndicales. Décryptage des forces en présence. 
 

 La CGT en perte de vitesse 

Tous les observateurs se souviennent encore de la toute-puissante CGT cheminote lors du long conflit 

social de l'hiver 1995. A l'époque, le syndicat de Montreuil dictait la marche à suivre à l'ensemble des 

composantes syndicales de la SNCF. Cette époque est désormais révolue. Et la Confédération générale du 

travail voit son étoile un peu s'étioler. 

Avec 35,6 % des voix réunies aux élections professionnelles du 20 mars, la CGT reste bien le premier 

syndicat de la compagnie nationale, mais elle a perdu plus de huit points d'audience en dix ans. Cela 

s'explique. Non seulement, le nombre d'ouvriers de base, où la CGT est traditionnellement très ancrée, 

chute au sein du groupe public, mais en plus, les nouvelles générations de la SNCF sont « moins sensibles 

aux postures dogmatiques et plus attentives à ce qu'elles peuvent retirer de la négociation directe », 

assure un syndicaliste. 

 

 SUD, le poil à gratter à gauche de la CGT 

Dans le même temps, SUD — de loin l'organisation la plus radicale au sein du groupe public — reste 

extrêmement stable depuis son éclosion dans les années 1990. Son audience tourne depuis 2004 autour de 

15 à 17 %. Et ses actions sont toujours très spectaculaires, à l'image des blocages réguliers de la gare 

Saint-Lazare à Paris, l'un des bastions de Solidaire unitaire et démocratique. 

A gauche de la CGT, SUD agit en tant que poil à gratter du syndicat communiste. Dès que les Solidaires 

lancent une action, la CGT est tentée de réagir et de suivre pour s'approprier le mouvement afin de 

consolider son leadership et de contenter sa frange dure historique. 
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 La CGT écartelée entre nouvelle génération et vieille garde 

Car la CGT est aujourd'hui écartelée entre sa nouvelle et son ancienne garde, nostalgique de l'hégémonie 

syndicale passée. Les plus anciens restent très attachés à la Société nationale des chemins de fer français 

de l'avant 1997, avant la création du Réseau ferré de France, qui a marqué l'éclatement du groupe public. 

Dans l'actuel mouvement, ils font pression pour retrouver l'entreprise unique. Mais le monde a changé. La 

nouvelle génération de la CGT est plus encline au compromis. Si tant est qu'elle puisse présenter une 

victoire à ses troupes. Cela pourrait se matérialiser dès jeudi, après la rencontre avec Frédéric Cuvillier, le 

secrétaire délégué aux transports. Celui-ci devra proposer des aménagements du texte s'il veut les rassurer 

avant la discussion de la réforme au Parlement, à partir du 17 juin. 

 

 La montée en puissance de l'UNSA 

C'est l'autre fait majeur. La CGT est de plus en plus concurrencée par l'UNSA, à sa droite. L'organisation, 

issue de la fonction publique, rassemble désormais 23 % des voix, contre moins de 14 % en 2004. Très 

populaire auprès des cadres, l'Union nationale des syndicats autonomes monte en puissance et apporte 

une claire alternative syndicale aux tenants d'une réforme modérée du système ferroviaire. 

A l'image de la CGT, son rôle de leader des réformistes — devant la CFDT, qui rassemble 15 % des 

cheminots — la pousse à un comportement très jésuite. Si elle est de fait en faveur d'une réforme, elle 

donne pour l'instant des gages à son audience en n'acceptant pas ouvertement le texte en l'état. L'UNSA 

avait appelé aux côtés de la CGT et de SUD à une manifestation à la fin de mai, mais pas question de 

s'engager tout de suite dans une grève dure, même si elle a déposé un préavis de grève pour le 17 juin. 

Dans les faits, l'UNSA devrait soutenir la réforme après avoir obtenu d'ultimes aménagements de la part 

du gouvernement. Elle les espère jeudi, lors de la rencontre avec M. Cuvillier. 

 

 La CFDT, à fond pour la réforme 

La CFDT, fidèle à son credo réformiste, soutient la réforme actuelle. Pour la Confédération française 

démocratique du travail, la CGT et SUD « mentent aux cheminots quand ils disent que leur statut est 

remis en cause » avec le projet, et ne rien faire « serait pire que tout ». La CFDT estime qu'une action ne 

pourra se justifier qu'à l'automne, quand les négociations au sujet d'une nouvelle convention collective de 

l'ensemble des salariés du rail français (ceux de la SNCF ou de ses concurrents) entreront dans une phase 

décisive. » 

Le Monde.fr | • 12.06.2014 | Par Philippe Jacqué  
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