
 

 

Réforme du ferroviaire 

Commission Mixte Paritaire 

Négociations salariales 

Accord intéressement 

Commission mixte du statut 

Juin 2014….. Juin 2015   

Les masques tombent 

Les cheminots avaient raison d’être inquiets. 

 

La loi du 04 Aout 2014 prévoyait la séparation de 

l’entreprise, la suppression du RH 0077. 

Sous prétexte d’apporter une réponse aux directives 

Européennes, le Gouvernement avait annoncé une  

réunification de la SNCF, 17 ans après l’avoir divisée 

pour les mêmes raisons!  

 
SUD-Rail a toujours défendu une entreprise  

publique unifiée.  

Cette loi ne le permet-

tra pas 

e t 

Une division très 

marquée 

Non ça ne 

devait rien 

changer…. 

Conseil de  surveillance + directoire 
1 comité d’entreprise directions  
transverses  

Liste des entités  
régionales partantes  au 
01/07/2015  
SUGE ,  
Agence Paie et Famille, 
Agence environnement du travail,  
Espace Initiative Mobilité (EIM) 
Animation managériale, 
Pôle assurance dommage (PAD)  
Délégation Territoriale Immobilier 
(DTIN),  
Service médical, Action sociale  

Groupe Public Ferroviaire  
1 Comité Central du GPF  

constitué de 20 titulaires et 20 suppléants  

EPIC de Tête 

1 conseil d’administration  
1 Commission Consultative de 6 membres 
5 CE regroupant plusieurs régions 

EPIC Réseau  

  

EPIC Mobilité  

1 conseil d’administration  
1 Commission Consultative de 13 membres 
22 CER  
1 CE National FRET 
1 CE National Gares et connexions 

Geodis 

Keolis Matériel 

Circulation 

 

Maintenance 

Accès  réseau 



Commission Mixte Paritaire….. Qu’est-ce que c’est?  

La commission paritaire  est présidée par un représentant 

du Ministère du travail, assisté par un représentant du 

Ministère des transports.  

Toutes les organisations syndicales du secteur ferroviaire 

Ministère 

SNCF 

Entreprises privées 

Organisations syndicales 

Commission 

Mixte 

Réforme 

Négociation de la 

Convention Collective 

Accord sur le  

Fonctionnement 

Accord sur le périmètre 

d’application de la CCN  

Signatures: 

Ensemble des 

participants 

Signatures: 

UTP - CFDT - UNSA - CFTC 

Dénonciations: 

SUD-Rail - FO - CGC 

Définit les modalités 

d’organisation de  

travail de la  

Définit les personnels 

concernés par la  

convention 

Définit les points de la 

réglementation du travail 

applicable sur le  

périmètre d’application 

Début des discussions 

la réparation du matériel ferroviaire  

serait hors C.C.N 

N’est concerné quasiment que le personnel des  

entreprises de transport ferroviaire…  

Et encore, seulement une partie  

de celles et ceux aujourd’hui à la SNCF.  

 Il rejette aussi hors de la C.C.N. la restauration et  

autres prestations à bord des trains, le nettoyage des 

trains, des gares et autres installations ferroviaires,  

l’accueil et les services aux voyageurs, la prévention et la 

sécurité dans les enceintes ferroviaires, la maintenance 

des installations, le personnel des CE et du CCE. 

Suite à loi ferroviaire d’août 2014, les négociations 

autour de la future Convention Collective Nationale 

( CCN ) s’inscrivent dans un plan à long terme : de la 

gestion par activités à la filialisation puis  

l’externalisation de nombreux services SNCF, de 

l’ouverture à la concurrence puis la privatisation du 

transport fret à celui du transport de voyageurs. 

Les patrons, dont les dirigeant-es SNCF,  

poursuivent le même but : détruire le service  

public ferroviaire, réduire les droits des  

Négociation de la 

Convention Collective 

Seront discutées lors de groupe de  

travail: 

La durée du travail et son organisation 

(durée travaillée, repos, congés, coupure,

…), La définition des personnels (roulants, 

sédentaires) 

Alors que les premiers groupes ne font que débuter, l’UTP  

demande déjà à obtenir des conventions par activités: « L’UTP, en 
charge de la négociation de cette convention collective, estime 
qu’il est indispensable pour le développement du fret ferroviaire 
que la future organisation du travail du secteur tienne compte des 
spécificités structurelles de cette activité, et, notamment, de la 
précarité des sillons et d’une part importante du travail de nuit. » 



Quand UNSA et CFDT vendent les cheminots et le Statut 
 

Depuis plusieurs semaines, des séances de  

négociations ont lieu suite à la mise en œuvre de la 

réforme du fer-

roviaire  

 

 

 

 

 

 

 Mise en place d’une convention collective 

 Séparation de la SNCF en trois EPIC 

 Réécriture du Statut  

SUD-Rail pour la défense de TOUS les cheminots 

Commission Mixte Paritaire et Négociation du Champ d’application 

Alors qu’ils annonçaient  

que rien n’allait changer: 

Pour l’amélioration des conditions sociales 

SUD-Rail a réclamé une convention collective basée sur le RH 0077 

n’excluant aucun personnel acteur du système ferroviaire.  

Nous avons réclamé que soient inclus: 

 le transport ferroviaire de fret comme de voyageurs,  

 la sécurité des circulations ferroviaires,  

 le nettoyage ferroviaire,  

 la prévention/sécurité dans les installations ferroviaires,  

 la restauration ferroviaire, 

 la maintenance ferroviaire,  

 les services en gare,  

 Pourquoi SUD-Rail  

revendiquait cela? 

Ces métiers appartenaient 

au système ferroviaire 

unifié qu’était la SNCF.  

 

Ils ont toujours participé 

au bon fonctionnement de 

l’entreprise et du service 

La négociation de la future CCN doit porter  

sur des nouveaux droits pour tous les travailleurs du 

Négociation salariale / accord intéressement 

Pepy a autorisé 

une augmentation 

salariale de 0 % 

Qu’en pensent UNSA et CFDT? 

Des mesures d’urgence sont nécessaires dans le cadre 

de négociations salariales.  

 

Les cheminots ont perdu 6% de pouvoir d’a-

chat en 5 Ans. 
 

La productivité augmente 



SUD-Rail revendique une véritable négociation salariale: 
 Attribution immédiate d’une augmentation uniforme de 300 € de tous les  

 salaires 

 Revalorisation des salaires avec un salaire minimum de 1700€ 

 Intégration de la prime de travail dans le traitement 

Les accords  

intéressement ne 

sont pas favorables 

Ces accords ne sont basés que sur la productivité.  

Ils sont soumis à imposition et variables en fonction 

de l’entreprise d’attache.  

Ils sont révisables chaque année et n’entrent pas 

Avec un allongement de la durée de cotisation suite aux réformes des  

retraites, chaque année sans ou avec peu d’augmentation de salaire les chemi-

nots allongent un peu plus la durée de travail nécessaire pour obtenir une re-

traite convenable.  

Il faudra travailler presque 6 ans de plus pour annuler la décote…. 

        sans augmentation salariale, combien ? 

Commission Mixte du Statut 

Le statut est en cours de réécriture. 

La Direction a fait le choix  

En renvoyant de nombreux chapitres à des  

réglementations, c’est un risque important pour 

l’équivalence de traitement entre les EPIC, mais 

La direction et les autres OS ne se prononcent pas sur la discrimination par l'âge ou l’origine pour 

être admis au statut. Seul SUD-Rail réclame cette modification discriminante. C’est pourtant en 

Négociations élections 

SUD-Rail dénonce l’accord de transition 

La Direction avait fait de cet accord un outil de chantage, en mélangeant 

les découpages des différents CE, le nombres de représentants du  

personnel, la dotation financière aux CE jusque la fin d’année, et la mise 

Il était hors de question pour SUD-Rail  

d’accepter les demandes de la Direction pour 

sauver des AY, ou des mandats d’élus. 

Le 19 Novembre, en me déplaçant physiquement et en nombre,  

je prouve à la Direction que je souhaite une autre entreprise, 

une autre politique. Le 19 Novembre, je vote SUD-Rail 

SUD-Rail se battra pour 

que la convention de 

gestion des CE soit  

appliquée dans tous les 

CE de l’entreprise et  

permette la sauvegarde  

des emplois des salariés 

ainsi qu’un accès  


