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                                          Bulletin n°19 – juin 2014 
 

 
 
Madame la Présidente, 

L’actualité ferroviaire que nous vivons ces dernières semaines mérite quelques 
commentaires et analyse de l’UNSA qui, si quelqu’un devait en douter, assume pleinement 

ses choix responsables face aux enjeux qui se présentent à nous, pour le secteur 
ferroviaire, les Cheminots et les salariés du secteur. 

Avant de revenir plus précisément sur notre action syndicale dans ce dossier de la 
réforme, nous souhaitons évoquer quelques points de contexte qui, selon nous méritent une 

attention prioritaire à savoir : 

-      L’UNSA condamne et demande que l’entreprise prenne toutes ses 
responsabilités face aux dégradations et exactions menées sur l’outil de travail 
des Cheminots et de l’Entreprise. 

-      L’UNSA estime inadmissible les pressions que certains agents ont subi 

durant ce dernier mouvement social. Nous condamnons fortement ce type 
d’agissement indigne d’un cheminot face à un autre cheminot, encore plus indigne 
d’un militant face à un autre militant. Cette agressivité était déjà présente lors de la 

manifestation du 22 mai pourtant exclusivement composée de cheminots. En outre 
l’encadrement a souvent fait l’objet d’attaques, verbales ou autres, par des 

grévistes. 

-      Cette situation a mis cette catégorie de cheminots dans une situation 
très inconfortable, en effet d’un côté la Direction impose un quasi-volontariat de 
l’encadrement pour contribuer à la production, de l’autre les grévistes fustigent ces 

mêmes salariés. L’ambiance durant ce conflit ne peux relever de comportement 
isolés et semble bien avoir fait l’objet de directives inacceptables.  



 2 

Pour autant, l’UNSA n’a pas vocation à stigmatiser un mouvement social. Elle respecte 

les choix de chacun dans une démarche de respect mutuel. Si l’UNSA est consciente 
des difficultés que génère un tel mouvement, notamment pour FRET SNCF, la mise en avant 
systématique par certains dirigeants des conséquences financières à plus ou moins long 

terme ne nous paraît pas toujours très judicieux. L’UNSA ne nie pas l’impact négatif pour 
FRET SNCF mais pense que dans ce contexte, il paraît plus pertinent d’apaiser les tensions. 

Dans cet état d’esprit, le maintien de réunions paritaires à compter du 11 juin par 
certaines DF est une forme de déni de dialogue social. C’est d’autant plus regrettable 

puisque la Direction avait reporté les réunions nationales. Même sans instruction claire de 
RHS Corporate, il eut été beaucoup plus judicieux de prendre une décision globale de 
report, sauf à dire que vous n’avez plus autorité sur les DF ! 

Est-ce dans le même état d’esprit que l’entreprise réfute nos propositions de découpages 

CHSCT ? Puisque vous avez pris la décision de confier les missions de membres CHSCT 
aux délégués du personnel, pas formés pour la plupart à cette difficile fonction, 

l’UNSA vous demande la prise en charge immédiate des formations nécessaires. N’eut 
il pas été plus judicieux de proposer une courte prorogation jusqu’à la mise en place de ces 
nouvelles instances ? 

Sur le fond du dossier de la réforme, il est de la responsabilité des partenaires sociaux 

de contribuer à sauvegarder et améliorer les conditions sociales des salariés de 
l’entreprise et de la branche. Au regard du dernier scrutin européen, on peut sans trop 
se tromper conclure à une poursuite voire un renforcement de la politique européenne que 

nous connaissons déjà.  

L’UNSA s’oppose à certains choix politiques européens et déplore fortement que les 
aspects sociaux ne soient pas traités à ce niveau  notamment pour le FRET 
ferroviaire.  Bien au contraire, la vision exclusivement économique de la politique 

européenne entraîne et accentue le déplacement de la main d’œuvre et le dumping social, en 
particulier pour le transport routier, de fait, principal concurrent des entreprises 

ferroviaires.   

Cette situation pourrait contribuer à une forme de dumping très risquée dans le domaine 
ferroviaire notamment en termes de sécurité. L’UNSA combat cette vision mais après 
plusieurs mois, voire années, de travail sur le sujet, nous partageons l’idée de réformer le 

système ferroviaire. Une réforme que nous voulons, est-il nécessaire de le rappeler, 
autour un cadre social harmonisé de haut niveau. 

L’ouverture à la concurrence inéquitable et contre productive dans le Fret Ferroviaire, les 
conclusions partagées des Assises du Ferroviaire, la situation financière du système, sont 

autant de motifs nécessitant une évolution.  

Repousser le chantier serait faire preuve d’un manque de courage et laisserait une porte 
ouverte à une politique ultra-libérale. Pour l’UNSA nous considérons qu’il convient mieux 
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d’anticiper et peser sur le débat plutôt que d’attendre une alternance politique ou subir une 

politique européenne.  

Dans ce contexte, la négociation pour un cadre social de haut niveau est extrêmement 
importante et quasiment vitale pour Fret SNCF déjà confronté à une forte iniquité 
concurrentielle. 

Dans cet esprit, nous avons travaillé sur une plateforme commune avec d’autres syndicats. 

Dans ce cadre, l’UNSA a déposé des amendements au projet de loi. A la demande de la 
plateforme commune, nous avons été reçus par le Ministre des transports les 11 et 12 juin 
2014 pour une réunion de négociation. Ces travaux ont donné lieu à un Accord de 

modernisation signé par l’UNSA le 13 juin 2014 et dont certains points ont été salués 
y compris par les dirigeants d’autres Organisations Syndicales ! 

Des points spécifiques relatifs aux conditions du développement du Fret ferroviaire ont 

été ajoutés ou amendés et dans ce moment que nous considérons comme crucial pour les 
cheminots, l’UNSA continuera à s’impliquer avec fermeté dans le processus de 
négociation. Si les contours structurels de la réforme semblent se dessiner, le contenu 

social reste à négocier, le processus législatif n’est donc pas terminé. Dès maintenant, 
l’UNSA poursuit ses travaux auprès des Sénateurs. 

Défendre les intérêts des salariés du monde ferroviaire est notre priorité. Cet automne, 
les bases du décret socle, de la convention collective, de la réglementation du travail et 

des accords d’entreprises vont être négociés. 

Nos positions sont claires sur le sujet : 

• Décret socle de haut niveau, 
• Convention Collective au moins équivalente au statut des Cheminots, 
• Réglementation du travail équivalente au RH 0077. 

• Prise en compte du facteur aggravant de l’allongement de la durée de carrière 
et de la pénibilité. 

Notre statut et notre réglementation du travail sont le fruit d’une centaine d’années 

d’expérience en termes de sécurité et de conditions de travail des cheminots.  

Toujours dans le domaine social la négociation salariale est programmée. L’UNSA 
revendique, entre autres et de manière non exhaustive, des mesures pour les bas salaires 
ainsi que l’uniformisation des taux de remboursement de déplacements sur le taux le plus 

élevé.   
La négociation salariale est un thermomètre social. Laissons celle-ci se dérouler. Ensuite, 
nous analyserons et jugerons la volonté de l’entreprise de proposer un accord salarial 

intéressant qui pourrait mériter la signature de l’UNSA. 
 
Merci de votre attention, 

La délégation UNSA  
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           Soutenue par  
  
 
 

Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 
UNSA/ Cheminots - M. Le Secrétaire Régional - Union Régionale  

(Adresse en entête) 
Réduction de 66 % sur impôts et   

adhésion à l'ADEIC  (Association de Défense d'Education et d'Informatio n du Consommateur) 

 
Bulletin d'Adhésion 

 
  NOM……………………………………..Prénom ………………………………………… 
 
  Fonction ……………………..Grade…………………Qualification ………Niveau  ……. 
 
  Adresse domiciliaire  ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement  …………………………………………………N° CP …………………... 
 
  Téléphone Service  ……………………… .    Téléphone Portable  ……………………… 
 
  Adresse EMail  (perso ou SNCF) …………..……………….. 
   
  A………………………….le,………………………….Signature ………………… 

 
 


