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Clichy, le 15 juin 2018 

 

Déclaration Liminaire CE FRET du 15 juin 2018 

 

 
Monsieur le Président, 
 

La délégation UNSA Ferroviaire a une pensée très émue pour notre jeune collègue de Grande Synthe, 
Edouard SEYS, 21 ans, décédé dans un tragique accident de travail. Nous souhaitons être associés aux 
résultats des 3 enquêtes en cours et nous gardons bien de tout commentaire en attendant ceux-ci. 
Mourir au travail est dramatique et nous présentons nos condoléances à sa famille, ses amis, ses 
collègues… 
 
Les mouvements de grève depuis avril 2018, le plus important mouvement social depuis 1995, ont 
fortement mobilisé les cheminots, montrant ainsi leur grande inquiétude, avec des pourcentages de 
grévistes significatifs impactant sévèrement le plan de transport SNCF.  
 
La responsabilité de ce mouvement social d’ampleur est totalement imputable à un gouvernement 
refusant dans un premier temps de négocier et ne sachant même pas écouter le corps social. 95% des 
cheminotes et des cheminots rejettent la réforme votée par les parlementaires et le Sénat. 
  
Car cette réforme n’améliorera pas le système ferroviaire, bien au contraire.  

Elle sert simplement de tremplin au gouvernement pour continuer son travail de sape vis-à-vis des 
salariés, le tout au bénéfice des riches, des actionnaires, des banques… 
La fin du Statut des Cheminots et constitue une évolution institutionnelle et un trophée et ne servira en 
rien à une vraie réforme des transports attendue par les français et les cheminots. 
 
Présente et active aux côtés des salariés et des usagers du rail, l'UNSA œuvre depuis trois mois pour 
modifier positivement la Loi concernant le Nouveau Pacte Ferroviaire. Conformément à notre ADN, 
opposition ferme, négociations et unité syndicale rythment nos actions au quotidien. 
De nombreux amendements proposés par l'UNSA (à l'Assemblée Nationale, au Sénat et en Commission 
Mixte Paritaire via divers groupes parlementaires) ont permis des évolutions, actées à ce stade, dans la 
Loi : 
 

   L'incessibilité des capitaux de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 
   L’employabilité des agents à Statut dans les deux nouvelles filiales : Fret SNCF et Gares & 

Connexion, toutes deux intégrées au Groupe Public Ferroviaire Unifié SNCF ; 
   L'intégration des allocations dans la rémunération des salariés transférés en cas de perte de 

marché par la SNCF ; 
   Le renforcement de la notion de volontariat, avec élargissement à la région lors du transfert de 

salariés ; 
   Les conditions de retour à la SNCF avec Statut maintenu ; 
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   L'unité sociale garantie pour le GPF SNCF (continuité de la réforme de 2014) ; 
   La gestion des Activités Sociales partagée entre futurs CSE (ex-CE actuels) et future entité 

centrale (ex-CCGPF actuel) créés dans la continuité de la réforme de 2014.                                                              

D'autres amendements proposés par l'UNSA n'ont pas été adoptés par les parlementaires. Nous le 
regrettons et, de facto, des zones d'ombre demeurent dans la Loi concernant : 

 L'option de refus d’être transféré non généralisée à 100 % pour tous les salariés ; 
 La garantie totale de la rémunération et le maintien total des accords collectifs en cas de transfert ; 
 Le retour à la SNCF au Statut conditionné à une vacance de poste pour un salarié transféré. 

Les négociations de cette Convention Collective Nationale (CCN) de la branche ferroviaire ont démarré 
en 2014 et de nombreux chapitres restent à traiter :  
 

 La classification des métiers et la rémunération ; 
 La prévoyance ; 
 Le droit syndical.  

 
Viennent s’y ajouter les sujets issus du Nouveau Pacte Ferroviaire :  
 

 Les critères de transfert des personnels en cas d’appel d’offres ; 
 Les Facilités de Circulation dans la Branche ;  
 Les conditions d’accès à la médecine spécialisée ;  

 
L'UNSA revendique, depuis le début des négociations en 2014, que la Caisse de Prévoyance SNCF 
(CPR) devienne la caisse de tous les travailleurs du Rail ! 
 

 Des sujets concomitants comme la formation, les parcours professionnels, etc. 
 
Pour donner suite à l’adoption de la Loi du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire, le législateur a 
accordé un délai de 18 mois pour négocier le seul chapitre « Organisation du travail ». Par ailleurs, et 
dans le même laps de temps, les Organisations Syndicales du Groupe Public Ferroviaire Unifié SNCF 
auront à négocier :  

 La mise en place des nouvelles instances dites Comité Social et Économique (CSE) ; 
 Les élections professionnelles (prévues à ce stade du 16 au 22 novembre 2018) ;  
 Les divers chantiers de réorganisations de la SNCF issus de la présente Loi. 

Pour l'UNSA, le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et faire acter des engagements forts 
concernant les futures négociations de Branche. Sur demande de l'interfédérale, une réunion tripartite 
entre syndicats, Gouvernement et patronat du ferroviaire (UTP) se déroulera le vendredi 15 juin.  
 
Nous attendons du Gouvernement des actes et engagements forts, pour peser sur les futures 
négociations. Ceci pourrait se concrétiser par l'élaboration d'un protocole d’intentions, signé par toutes 
les parties prenantes. Ce protocole devant peser sur les futures négociations de branche, de haut 
niveau et avec l'obtention de nouveaux droits, pour l'ensemble des salariés du secteur ferroviaire. 
 
Sur le sujet des réformes annoncées, FRET SNCF n’est pas en reste.  Après des mois, voire des 
années, à nier l’évidence - la Direction de Fret SNCF a repoussé le sujet de la filialisation jusque début 
2018 avant de revendiquer depuis janvier que “ce serait une très bonne nouvelle pour le fret ferroviaire” - 
il n’aura pas donc pas fallu attendre bien longtemps pour apercevoir, dans ce grand chamboule-tout 
ferroviaire, le funeste dessein que l’on va appliquer à Fret SNCF. Et rien n’arrête Fret puisque les 
instances sont sur le point de commencer le processus de consultation. 
 
Pour l’UNSA, le programme passé des différentes directions Fret préparant la filialisation, le tout avec 
l’absence de volonté politique allant jusqu’à abandonner l’écotaxe, ont mené Fret SNCF à sa perte.  
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Le sort de Fret SNCF serait donc connu, Gouvernement et Direction de l’entreprise souhaitant une mise 
en œuvre dès le premier semestre 2020. Néanmoins, il faudra attendre le feu vert de Bruxelles, à qui 
l'opération de recapitalisation doit être notifiée. 
 
La filialisation de Fret SNCF est combattue dans le cadre du conflit social actuel car elle n’est pas une 
solution pérenne pour le fret Ferroviaire. Elle aboutira à une nouvelle casse sociale des cheminots 
affectés à cette Activité, déjà durement touchés par les multiples réorganisations subies depuis 10 ans, 
dont on peut se demander aujourd’hui la véritable finalité… 

L’UNSA, bien qu’ayant sauvegardé l’essentiel avec le maintien du Statut aux agents qui seraient 
transférés, est également inquiète suite aux nouvelles réorganisations qui touchent l’ensemble des DF… 
L’UNSA est également inquiète concernant les répercussions qu’aura cette annonce sur le bien-être des 
agents. L’UNSA sera vigilante concernant les RPS consécutifs à cette annonce. C’est la double peine 
pour ces derniers car ils doivent faire face aux annonces médiatiques sur la réforme du statut et celles 
de la filialisation de Fret SNCF.  
 
La délégation UNSA constate un décalage entre la communication réalisée sur la filialisation par la 
Direction et les réelles interrogations des agents. Lorsqu’on lit : « on ne peut que se réjouir des 
annonces du Premier Ministre » dans l’Actu FRET du 19 avril 2018, on mesure que la Direction de Fret 
sous-estime les inquiétudes.  
Nous demandons que la Direction maîtrise sa communication car cela ne peut qu’engendrer des 
Risques Psychosociaux chez les agents de Fret. Pour l’UNSA, une telle communication est un manque 
de respect vis-à-vis des agents. Nous dénonçons également les méthodes de la direction qui visent 
notamment à traduire des agents en conseils de discipline pour des motifs parfois futiles, voire à tendre 
des pièges à des collègues dont elle souhaite se débarrasser. C’est triste et honteux à la fois. 
 
La gestion des effectifs de Fret SNCF est nébuleuse. Il n’y a jamais eu autant d’agents sans postes suite 
aux réorganisations. Toutes les DF sont concernées alors même que des Unités en sous effectifs 
chroniques ont recours à des intérimaires. Des agents voient leurs congés protocolaires refusés et les 
budgets effectifs sont très bas. 
L’UNSA dénonce ce système de gestion de l’emploi car il existe des profils recherchés au sein des EIM 
pour pallier les vacances de postes. Il existe maintenant une volonté de la direction de pousser des 
agents vers la sortie ? Et une filialisation accentuerait le problème de manière dramatique ? Se dirige-t-
on vers un syndrome France télécom pour Fret SNCF ? 

Et que dire du niveau du dialogue social ? Si le dialogue social, consiste pour l’entreprise à décrédibiliser 
les OS vis-à-vis des agents et de créer des tensions entre les différentes « mouvances » cela ne laisse 
rien augurer de bon pour l’avenir… 
D’autant plus, (et Fret en est un exemple frappant), que les IRP sont de plus en plus ignorées voire 
bafouées :  
.du CE, où le sentiment  fort de servir de comité d’enregistrement des obligations légales de l’entreprises 
règnent ; aux CHSCT dont les DF n’ont que faire de leurs avis…  
.aux demandes de rdv qui doivent finir par une DCI car on ne nous répond pas ou à des dates qui 
ressemblent plus aux calendes grecques qu’à une volonté de rencontre…  
.aux propositions d’accords gagnant-gagnant qui aboutissent à une fin de non-recevoir pour des motifs 
inconnus… 
 
Bref la liste est longue et nous interroge sur le devenir et la considération du futur CSE,  qui réunira les 3 
compétences (CE - DP - CHSCT) pour un nombre d’agents conséquent et un périmètre couvrant 
l’ensemble du territoire. Les corps intermédiaires  n’ont pas pris leur essence pour être une épine dans 
le pied des dirigeants, mais bien pour faire le « lien » entre direction et personnels.  
Ils sont aussi le « signal d’alarme » social et permettent d’apaiser des tensions. Or, si comme le souhaite 
le Président  MACRON à travers ses nombreuse réformes, ces IRP disparaissent ou deviennent 
« inopérantes»… alors que se passera t-il ? Pensez-y lors des négociations qui sont en cours ; sur le 
dimensionnement et les moyens donnés pour fonctionner… Le dialogue social est le poumon de 
l’entreprise mais pour qu’il fonctionne il faut dialoguer…..VRAIMENT !  

La délégation UNSA-Ferroviaire au CE Fret 


