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Monsieur AMBROSINI. 
Directeur Général Délégué Cohésion & 
Ressources Humaines 
2, place aux Etoiles 
93633 LA PLAINE ST DENIS Cedex 

 

St Denis, le 14 mars 2016 
 

Objet : Demande de Concertation Immédiate. 
 

Monsieur, 
 
Vu la communication de l’entreprise sur le sujet, vous n’êtes pas sans ignorer que le gouvernement vient 
de transmettre son deuxième projet de décret qui se veut fixer les bases minimales de la réglementation du 
travail dans la branche ferroviaire. 
Ce projet de décret, bien que largement insuffisant, est dit « stabilisé » par le gouvernement et l’entreprise 
et laisse, comme souvent, place au doute dans son interprétation et son champ d’application. Alors que 
vous nous avez adressé un courrier pour entamer concomitamment les négociations des accords 
d’entreprises avec l’élaboration de la CCN, les cheminots sont inquiets sur leur avenir et vous l’ont signifié 
le 9 mars en se mettant massivement en grève. 
Les grévistes du 9 mars revendiquent auprès du gouvernement que la réglementation du travail 
actuellement en vigueur à la SNCF soit retranscrite dans le décret socle, et non pas ce projet à minima 
dont se félicitent les dirigeants de l’entreprise.  
Et alors que celui-ci n’a pas encore été transmis au Conseil d’Etat et peut donc encore évoluer, ils 
revendiquent également que la base des négociations avec l’entreprise soit celle du RH0077, que nous 
pourrions alors améliorer dans le sens du progrès social pour l’ensemble des agents du groupe SNCF, 
filiales ferroviaires comprises. 
 
En outre, alors que vous convoquez une concertation pour « moderniser le dialogue social », la Fédération 
SUD-Rail ne peut que faire l’amer constat d’une mise en place catastrophique des instances issues des 
élections professionnelles de novembre dernier dans l’ensemble des établissements du GPF. Après la 
présidence des instances, la mise en place à la hussarde par les directions locales et d’activité du projet 
d’accord pour lequel vous convoquez les O.S. représentatives le 15 mars, démontrent votre absence de 
volonté de respect et de fonctionnement optimal des instances. S’il fallait en être certain, les discussions en 
cours autour de l’élaboration des CHSCT devraient finir de convaincre les indécis. Afin de commencer 
des discussions qui auraient pour objectif de redonner aux instances et au droit syndical la capacité de 
réaliser leurs missions, la Fédération SUD-Rail revendique un moratoire immédiat sur les 
restructurations des instances de proximité, notamment les CHSCT et des moyens de fonctionnement 
égaux et suffisant pour les instances supra-régionales ou nationales. 
 
Afin aborder tous ces points et en application des contraintes imposées par les dispositions légales, 
conformément à l’article 4-2 du titre II de l’accord sur l’amélioration du dialogue social et la prévention 
des conflits (RH0826), la Fédération SUD-Rail vous dépose une Demande de Concertation Immédiate 
couvrant l’ensemble des personnels du Groupe Public Ferroviaire. 

 
Pour la Fédération SUD-Rail.  

 
Éric Santinelli David Wehrli
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