
 

 
   
 

 
 
Déclaration SUD-Rail DP Mai 2016 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Dans un premier temps SUD-Rail souhaite prévenir les OS un peu frileuses ici présentes: cette 
déclaration risque fort d'amener un vent glacial dans cette salle avec une forte probabilité de 
stalactites au plafond. 
N’en déplaise à certain nous sommes persuadés que notre rôle est de faire preuve de franchise afin de 
tenter de vous bousculer dans vos certitudes. 
Pour autant vous nous voyez persuadés que nos propos ne vous font , en réalité, ni chaud, ni froid.  
Détenteur de l’implacable et unique vérité, vous ignorez le fond et vous concentrez uniquement sur la 
forme, portant votre totale attention sur les mots que vous jugerez de trop.  
Ceux qui, belle aubaine, vous permettront de réagir lorsqu’il le faudra, afin de prouver que vous avez 
bel et bien écouté. 
 

Le contexte actuel dans l'entreprise est très tendu actuellement et les journaux libéraux s‘en félicitent : 
le Parlement Européen, la Commission et le Conseil viennent de s‘entendre gaiement pour finaliser la 
législation sur l’Europe ferroviaire, libre et non faussée.  
Après le Fret SNCF, laminé socialement et économiquement, et les relations internationales de 
voyageurs, voici venu le moment de s‘attaquer aux relations nationales. 
Le quatrième paquet “ cadeau ” ferroviaire  prévoit l’ouverture à la concurrence des lignes 
commerciales nationales depuis sa rédaction initiale. Mais ce serait à l’automne 2016, qu’enfin, les 
choses sérieuses pourraient commencer. 
 
L’actuelle commissaire européenne aux transports s‘en félicite. « L'ouverture progressive du marché 
devrait pouvoir améliorer les performances des services ferroviaires. Cet accord offrira aussi de 
nouvelles possibilités d'investissement et favorisera la création d'emplois dans le secteur », tout ça : « 
au profit des voyageurs »  
Création d'emplois dans le secteur peut être, mais de quel type et de quel niveau social? 
 
MACRON tenait le même discours quand il vantait sa loi de libéralisation du transport par autocar en 
France. 
 
Même logique, c’est donc la fin du patinage de ce paquet ferroviaire qui veut libéraliser et faire vivre la 
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concurrence inter et nitra modale. 
Le ferroviaire est devenu un marché comme un autre, où le principe de rentabilité doit prévaloir sur le 
maillage territorial, l’accessibilité de l’offre et l’attractivité des tarifs pour le bien des voyageurs 
socialement démunis.  
Ce refrain se rabâche comme une rengaine et ce couplet se chante aussi en contrepoint des 
discussions sur l’évolution de notre réglementation ! 
Et aujourd’hui, nous sommes dans le dur.... On s'attend donc au pire, car le ferroviaire SNCF, service 
public, ne lutte pas à armes égales. 
Il doit subir le désengagement de l’État et le poids de sa dette qui plombe sa compétitivité. 
La solution libérale de la Commission Européenne de l’automne 2016 complétera le tableau en 
permettant le dumping social généralisé. 
 
On comprend pourquoi notre Direction et le Gouvernement insistent pour que la loi ferroviaire de 
2014 soit mise en œuvre sans tarder! Pourtant, quand il s‘agit de lutter contre les paradis fiscaux et 
son actualité avec les « Panama Papers »,  l’engouement de Bruxelles et de ses inféodés est moins 
tonitruant! 
 
Le 13 avril, journée de négociations sur la partie « organisation du travail » de la future convention 
collective du ferroviaire, plus de 500 cheminots de SUD-Rail, FO et d’équipes syndicales d’autres OS, se 
sont rassemblés pour exprimer au patronat leur refus de voir la branche ferroviaire et les travailleurs 
livrés au dumping social. Ils portaient la revendication du RH 0077 comme base du décret socle. 
Mais les patrons ont refusé de se confronter aux cheminots rassemblés et d’entendre leurs 
revendications. 
 
Après que le Gouvernement ait présenté une deuxième version du décret socle, outrageusement 
éloignée de notre réglementation du travail, l’UTP enfonce le clou en proposant un volet « organisation 
du travail » reprenant les mêmes termes de ce décret socle, en y rajoutant même encore quelques 
régressions. 
 
Le discours de la Direction tentant d’endormir les cheminots en leur assurant un haut niveau social par 
l’empilement décret socle + convention collective + accord d’entreprise, n’est dès lors plus entendable . 
Les deux premiers niveaux sont déjà au ras des pâquerettes et l’UTP renvoie toutes les négociations 
aux accords d’entreprise. 
 
Et les propos de M. Faucher dans Infos Négos sur ces soi-disant accords salutaires annoncent la 
couleur : « ils seront différents de la CCN, mais pas meilleurs ». 
La naïveté n’est plus de mise. 
La négociation sur 3 niveaux n’est donc là que pour embrouiller les cheminots en étalant les réunions 
et les fausses propositions dans le temps, pour mieux faire accepter l’inacceptable… 
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Pourquoi l’UTP et ses mercenaires, aujourd’hui dans le Groupe SNCF, mais hier ou demain à Vinci, Air 
France, Valéo ou autres, proposeraient-ils dans les accords d’entreprise encore à venir, des 
dispositions qui annuleraient toutes les régressions qu’ils ont placées dans la CCN ? 
 
Les accords d’entreprises serviront juste à organiser le dumping social, en séparant les 95% des 
cheminots de la SNCF des quelques milliers de salariés des entreprises privées du ferroviaire … 
Et quand bien même les accords adouciraient les coups portés, il suffit juste de se retourner sur les 
dernières années pour voir les filiales de droit privé casser notre outil de travail (VFLI pour le Fret, 
IDTGV et Ouigo pour le TGV, OUIBus pour le train…). 
 
Décret socle et Convention collective détermineront les fondations futures de nos conditions de 
travail, c’est donc la seule solution viable pour éviter le dumping social, et ils doivent inclure au 
minimum les dispositions du RH0077. 
 
24 mars, 5, 6, 7 et 8 avril, 12 et 13 avril, 18 et 19 avril, 26 avril, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 19 mai, 25 mai, 1er 
et 2 juin, 7 juin : c’est le calendrier imposé par l’UTP pour négocier à la fois l’accord de branche et les 
accords d’entreprise. Ou pour ne rien négocier du tout comme on l’a vu les 12 et 13 avril. 
C’est aussi une façon de retirer les repères aux cheminots en lutte. Nous ne nous laisserons pas 
imposer ce calendrier et ces différents niveaux de négociations. 
La manifestation du 16 mai 2016 avec plus de 15000 cheminots dans les rues doit être un signal 
d'alarme supplémentaire pour la Direction et le gouvernement  qui doivent entendre nos 
revendications ! 
 
SUD-Rail invite tous les cheminots à se mettre en grève reconductible dès le 18 mai, dans la plus 
grande unité syndicale, pour revendiquer un décret socle au minimum du RH0077 et une CCN 
l’améliorant, et à décider ensemble, en assemblée générale, des suites à donner à ce mouvement face 
à un tel recul social historique orchestré par l’UTP et le gouvernement. 
 
Il est temps pour l’ensemble des travailleurs du rail de prendre leur avenir en main. 
 
Et ce n'est pas la loi El Khomri qui doit venir appuyer ce funeste destin ! Les cheminots sont concernés 
par cette loi, pas que pour leurs enfants, leurs familles mais pour eux également. Car l'harmonisation 
du cadre social qui est prévu dans ce texte sera un des facteurs de remise en cause de tous les futurs 
accords signés ! 
 
Aujourd'hui à 14h un rassemblement aura lieu à Strasbourg contre la loi du travail. Notre délégation, 
choquée par l’usage indécent du 49-3 mardi, demande que la présente séance soit suspendue de 13h 
à 15h30 afin que nous puissions manifester notre opposition à cette loi du travail.  
Nous invitons les autres délégations, ainsi que la direction à nous rejoindre dans le cortège, car cette 
lutte pour la démocratie dépasse de loin nos différents. 

------------------------------ Sud ---------------------------- 
Solidaires, Unitaires, Démocratiques 

 



 

Monsieur le Directeur, dans tout ce fatras vous voulez vous faire entendre, ou plutôt vous faire 
remarquer. 
En effet les contraintes actuelles du RH0077, déjà subies difficilement par les cheminots ne vous 
suffissent plus, il faut aller au-delà, tous les jours quitte à mettre en pression les récalcitrants par le 
biais de discriminations, ou encore en violant votre obligation de sécurité. 
 
Nous n’affirmons pas cela , puisque vous avez été condamné pour discrimination et violation de 
l'obligation de sécurité. 
 
Car c'est ce qu'à subit un agent depuis 2009, alors seul représentant de la diversité à la maîtrise de la 
filière transport sur le bassin d'emploi de Mulhouse. 
 
Bon nombre de protagoniste dans cette affaire siègent aujourd'hui dans cette salle, mais pas tous au 
même poste, il y a eu depuis le temps des évolutions de carrières, aussi bien des DET que des DUO. 
Pourquoi pas tenter de disséminer la discrimination et la violation de sécurité partout dans 
l'établissement, afin de tenter d'asservir l'ensemble des agents à votre dictature ! 
 
Mais dans cette affaire les DUO ne sont pourtant que les bras armés des dirigeants comme vous, car 
vous avez le beau rôle : vous leur déléguez vos pouvoirs et votre responsabilité pénale afin que vous 
puissiez continuer à faire la sourde oreille à la souffrance, au mal être au travail de vos salariés, malgré 
le cadre légal et des acteurs de droits que sont les tribunaux et l'inspection du travail entre autre ! 
Et ils en sont tous bien conscient, mais le poste reste un tremplin social évident pour peut être devenir 
un jour comme vous. 
 
Tous ça pour dire qu'on est pas prêt de sortir de ce cercle infernal qui mène l'entreprise à sa perte et 
emmener les salariés vers des risques psycho-sociaux globalement équivalents à ceux qu'ont connus 
France télécoms ! 
 
En matière de sécurité ferroviaire, voilà fort longtemps que SUD-Rail tire le signal d'alarme, et le récent 
franchissement de carré à Mulhouse est sans aucun doute la preuve que nous avons raison de nous 
alarmer, de vous alarmer ! 
Vous voulez toujours en faire plus avec moins ! 
Toutes les OS vous disent que le remplacement des ADC de MSE par SG est dangereux! 
Les ADC de SG ne sont pas formés pour les spécificités de MSE, et malheureusement un de nos jeunes 
collègues en fait les frais, et il en sera marqué pour toute sa carrière alors que vous , vous n'aurez 
probablement qu'une réprimande de vos supérieurs tant il est facile pour vous de faire porter l'erreur 
sur l'agent de conduite ! 
Et vous vous dites en responsabilités…. 
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Monsieur le Directeur, bien que votre départ ne soit pas d'actualité, nous nous permettons tout de 
même un bilan : discrimination, violation du devoir de sécurité, mal-être des cheminots dans votre 
établissement donc RPS aggravé, baisse significative des chiffres sécurité, abandon du dialogue social, 
bref on est tous au fond d'un trou que vous avez creusé. 
 
SUD-Rail ne va pas demander votre démission ni votre remplacement, on ne va même pas espérer un 
sursaut de votre part  tant vous pensez avoir la Vérité Absolue, mais SUD-Rail sera présent dans tous 
les combats que nous menons contre la casse sociale, pour la sécurité des agents, pour la sécurité 
ferroviaire, contre les risques psycho-sociaux ! 
 

 
 

La Délégation SUD Rail.  
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