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Au sommaire

DÉCLARATION FGTE

’actualité de la FGTE Transports 
Environnement va prendre un tour 
nouveau avec la prochaine ouverture 

de la réforme ferroviaire par le Premier Ministre.
Fin mai, nous devrions connaître les objectifs 
et la méthode de cette réforme qui va boule-
verser ce secteur.

Elle concerne directement plus de 200  000 
agents  et  salar iés  et  impac tera tous les 
citoyens.

Elle sera génératrice de nombreux change-
ments dans les modes de production, dans 
les modes de déplacements, dans l’organisa-
tion  des territoires et dans l’attractivité de 
ceux-ci, dans la conception de l’urbanisme, 
du logement et des mobilités pour répondre 
aux enjeux environnementaux, dans le sens 
aff irmé du dialogue social  entre par ties 
prenantes, dans la conception même de la 
protection sociale à la française.

Plus qu’une réforme, c ’est le chantier par 
excellence pour dessiner un nouveau modèle 
de croissance. Il ne peut donc être envisagé 
aucune vision comptable comme l’a été la 
RGPP et la MAP aujourd’hui.

Au contraire l’investissement, l’innovation, 
la relance économique, la qualité de vie 
personnelle et au travail, la formation et la 
protection sociale doivent être interrogés.

La réforme du système ferroviaire dans ses 
dimensions économique, sociale et institu-
tionnelle permettra à la CFDT, comme le dit 
le rapporteur dans sa note de présentation, de 
faire valoir sa représentativité, de démontrer 
qu’une co-construction de normes sociales est 
possible, que le syndicalisme, par son action, 
peut influer le cours des événements.

La FGTE Transports environnement sera bien 
entendu au rendez-vous mais pas à n’importe 
quel prix. Nous demandons d’ores et déjà 
que la future loi sanctuarise  le statut des 
cheminots de la SNCF y compris son modèle 
de retraite permettant la prise en compte de 
la pénibilité des métiers.

Une pénibil ité des métiers qui  touche la 
quasi-totalité des métiers du transport. Plus 
que jamais la CFDT doit affirmer sa revendica-
tion d’un effort de prévention et du maintien 
de compensation en la matière.

Cette réforme sera aussi l’occasion de tester le 
clan réformiste et l’UNSA au premier chef. À 
la SNCF, l’UNSA est clairement l’Organisation 
concurrente qui suit quasiment toujours la 
CGT. Nous aurons du mal à travailler avec elle 
comme le préconise la note. Les élections 
professionnelles auront lieu en 2014 et la 
réforme du système ferroviaire sera l’enjeu 

majeur et l’objet de toutes les surenchères. La 
FGTE Transports Environnement aura besoin 
de toute la CFDT pour définir et maintenir 
une cohérence de nos revendications. Nous 
comptons sur vous, URI, membres des CESEE 
régionaux, confédération.

La  représentat iv i té  occ upe nos  équipes 
syndicales et nous avons quelques difficultés 
à faire valoir nos droits auprès de la Direction 
générale du travail. Dans le secteur routier, 
ce sont près de 300  000 expressions des 
salariés qui ne sont pas comptabilisés. Le 
recours est à l’instruction et nous espérons 
bien, à cette occasion dépasser les 30% de 
représentativité.

La CFDT devrait remporter massivement les 
élections de délégués de bord à la Brittany 
ferries et nous continuons notre progression 
chez les officiers de Bourbon offshore.

La FGTE transports environnement poursuit 
son chemin de rajeunissement de ses struc-
tures. Notre groupe jeunes fédéral est en 
place et s’active à préparer pour fin novembre 
un grand rendez-vous emploi à Paris qui 
rassemblera dans l’immeuble des fédérations 
à bolivar ;  entreprises, demandeurs d’emploi 
et étudiants.

Plus près de nous, nous organisons le 18 juin 
avec la confédération et Syndex une journée 
débats sur la réforme du système ferroviaire. 

Nous demandons aussi que la confédération 
relaie les négociations de branche avec une 
communication en temps réel pour démon-
trer que les autres OS ne font pas toujours ce 
qu’elles clament haut et fort. 

Notre fédération sera à Berlin la semaine 
prochaine pour le congrès de la fédération 
européenne des Transports. Justice sociale 
et renforcement des coopérations syndicales 
seront à l ’ordre du jour. Nul doute que la 
crise européenne tout comme la collabora-
tion franco allemande feront parties de nos 
débats.

Pour terminer cette intervention, les objectifs 
fédéraux de développement sont clairement 
affichés en faveur des jeunes, des femmes et 
des cadres. 2014 sera une année charnière 
avec les élections professionnelles à la SNCF, 
à la RATP et dans la fonction publique d’Etat 
de notre secteur.

La FGTE transports environnement se porte 
bien, elle continue de se structurer pour 
appor ter  toujours plus de proximité aux 
salariés et de soutien à nos militants. 

André Milan
n

Actualités

La CFDT, en partenariat avec le cabinet 
SYNDEX, organisent une journée de 

débat sur la 
REFORME DU SYSTEME FERROVIAIRE

Intervenants sollicités :
Ministère des Transports ; Conseiller Développement Durable et Territoires à la Présidence de la 
République ; Roland RIES, Président du GART ; Jacques AUXIETTE et Jean-Louis BIANCO, Auteurs des 
rapports ferroviaires ; Guillaume PEPY, Président de SNCF ; Jacques RAPOPORT, Président de RFF ; 
Assemblée des Régions de France ; Assemblée des Départements de France ; Mairie de Paris ; Union  
des Transports Publics Ferroviaires (UTP), Union des Ports Français (UPF), FNE, Association d’usagers.
Des tables rondes permettront le débat avec la salle.

CFDT TRANSPORTS ENVIRONNEMENT. 47-49 Avenue Simon Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 - France

le 18 juin 2013 de 10h00 à 17h00, 
au « 66 PELLEPORT », 

66 rue Pelleport, Paris 20e

LE CONSEIL NATIONAL CONFÉDÉRAL 
DES 22,23 et 24 MAI 2013



a « concurrence libre et non faussée » est 
assurément un dogme qui est devenu un fait 
historique de la construction européenne. 

Tous les services publics en réseau ont connu et 
connaissent encore aujourd’hui les conséquences de 
cette idéologie libérale. Elle considère que le principal 
moteur de la croissance économique est « l’open access » 
par la suppression de tout monopole public quel qu’il 
soit. Après les services postaux et l’énergie, le transport 
ferroviaire est le dernier grand service public en réseau 
à se mettre au pas de la concurrence.
En France, nous venons de connaître un nouvel exemple 
qui contredit avec éclat que la libéralisation dans le 
secteur ferroviaire risque de tourner court.
Le président de l’Association Française du Rail, et 
président de la société Euro Cargo Rail (filiale de fret 
ferroviaire du groupe allemand DB Schenker), a exprimé 
son désir de voir cette ouverture à la concurrence accé-
lérée. Depuis 2006, il précise que les entreprises privées 
ont investi 570 millions d’euros et embauché plus de 
1 500 salariés avec une part de marché supérieure à 
20 % (soit + de 7 milliards de tonnes/km). Il n’hésite pas 
non plus à affirmer le « savoir-faire » de ces entreprises 
privées, leur « dynamisme » et « leur capacité à améliorer 
la qualité des services offerts à leurs clients, tout en réali-
sant des gains importants de productivité » (1). 
Son association-lobby pour le secteur privé du ferroviaire 
(AFR) en appelle à la « responsabilité de chacun pour 
maintenir dans le fret la compétitivité du rail par rapport 
à la route ». Quant à l’ouverture à la concurrence, il l’ap-
pelle de ses vœux et le plus vite possible allant jusqu’à 
prétexter les difficultés des finances publiques et « les 
exemples européens qui démontrent qu’une concurrence 
régulée améliore la qualité du service et apporte des 
économies ». Monsieur THAUVETTE nous dresse le 
tableau de la concurrence heureuse.
Il faudrait bien être inconscient pour ne pas entendre ce 
message de la raison pure.
Et pourtant…
Le Tribunal de Police de Paris par un récent jugement 
(2) rendu le 25 mars 2013 (audience du 1er février 
2013) condamne la société ECR. Cette condamnation 
éclaire les observateurs et experts les plus curieux du 
transport ferroviaire et au-delà.
Cette juridiction (saisie notamment par la FGTE-CFDT), 
s’est appuyée sur des faits remontant à 2009 suite 
aux enquêtes de l’inspection du travail portant sur 
une semaine et sur un seul site de production de la 
société ECR. Les fonctionnaires ont étudié l’ensemble 

des documents liés à la production en rapport avec 
l’organisation réelle du travail et de sa sécurité (temps 
de travail, amplitudes, repos, …) et ont dressé près de 
200 procès-verbaux ! 
Alors que le Parquet n’avait requis « que » 195 contra-
ventions à la seule charge de la société, le Juge, consta-
tant fond et forme des infractions, estimant les faits 
particulièrement graves, a condamné notre fier soutien 
de la libéralisation, le Président de la société ECR, M. 
THAUVETTE, à payer 113 400 euros (81 contraventions 
à 400 euros et 81 contraventions à 1 000 euros), et la 
société ECR à payer le même montant. Soit la somme 
exceptionnelle de 226 800 euros !
La partie civile constituée par la FGTE-CFDT a été 
accueillie. Elle s’est vu allouer des dommages et intérêts 
(5 000 euros), ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 
475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).
Imaginons que les infractions constatées soient le juste 
reflet de l’organisation courante de la société ECR sur 
tous ses sites de production (et il semblerait que nous 
ne sommes pas loin de la vérité)… cela représenterait 
jusqu’à 390 millions d’euros de contraventions sur une 
seule année !
L’absence de respect des règles sociales pose aussi 
la question de la sécurité ferroviaire, alors que le 
président d’ECR proclame le « respect absolu de la 
sécurité ferroviaire ».
Mais il y a un autre élément tout aussi stupéfiant sur 
le dynamisme de la principale société privée de fret 
ferroviaire française. 
Depuis sa création en 2006, ECR n’a pas cessé d’être 
recapitalisée par son actionnaire, le groupe allemand DB. 
Or, dans le cadre d’un secteur ouvert à la concurrence, 
le droit européen ne permet pas un soutien dispropor-
tionné au-delà de la 5ème année d’existence. 
Par son « dynamisme » et son « savoir-faire », la société 
ECR annonce des résultats financiers équilibrés au titre 
de l’année 2012, équilibre qui ne semble pas le fruit du 
hasard ni d’une croissance importante ces derniers mois. 
Poser la question de cet équilibre, c’est commencer 
à trouver la réponse ! Le soutien très important de 
l’actionnariat est un premier indice. 
Mais le jugement récent ci-dessus serait aussi la raison 
d’une compétitivité qui passerait d’abord (et avant tout) 
par le dumping social avec pour méthode concrète le 
non-respect du code du travail, des dispositions de la 

Convention Collective du Fret Ferroviaire (négociées par 
la société ECR représentée physiquement au sein de la 
délégation patronale UTP durant 5 années), sans oublier 
le mépris des accords de l’entreprise elle-même.
Chacun constatera le cynisme de ce dirigeant d’entre-
prise qui en appelle à une « concurrence régulée » dans 
le transport ferroviaire de voyageurs.
Mais beaucoup semblent s’accommoder de cette 
situation. À commencer par la SNCF qui n’est pas 
pressée d’appuyer là où ça pourrait faire mal, à savoir 
les résultats financiers équilibrés d’ECR au titre de 2012 
dans des conditions qui mériteraient une analyse plus 
fine depuis la création de la société. Le groupe SNCF 
(comme la holding DB), tout en opposant quelques 
protestions sur la discrimination et le non-respect des 
règles concurrentielles entre modestes filiales, n’entend 
pas être la première à dégainer pour ne pas risquer de se 
voir exclure du marché ferroviaire en Europe.
Revenons à la question essentielle : comment déve-
lopper le transport ferroviaire en France et en Europe face 
aux défis du développement durable, des besoins des 
usagers, de l’aménagement du territoire et de l’efficacité 
économique favorisant la croissance de notre continent ?
En France, la part modale du fret ferroviaire ne cesse 
de décliner. Il apparait illusoire voire manipulatoire 
de comparer le prix bien trop bas du transport routier 
à celui du fret ferroviaire. Le montant des péages est 
très élevé et les investissements actuels dans le réseau, 
ainsi que son organisation actuelle sont très largement 
insuffisants. Cela ne permettra pas d’endiguer le déclin 
sauf si la réforme ferroviaire envisagée s’affirme comme 
ambitieuse dans ses objectifs et moyens tout en résol-
vant la dette de l’infrastructure.
En attendant, l’affaire récente de la société ECR nous 
prouve que l’ouverture à la concurrence ne permet de 
dégager des marges bénéficiaires que par le dumping 
social avec l’absence totale de respect (et de scrupules) 
pour la réglementation du travail et de la sécurité.
Au moment où les débats sur le projet de IVème paquet 
ferroviaire et les discussions sur la réforme ferroviaire 
française prennent force et vigueur, la question sociale 
redevient, avec celle de la dette, la première à résoudre 
avec un report modal structuré (notamment) par la 
fiscalité environnementale répondant à l’intérêt 
citoyen.

Rémi AUFRERE

Cheminots

Les responsables de section 
syndicale et responsables 
de syndicat doivent s’as-
surer que les PV des 
entreprises ayant eu 
des élections profes-
sionnelles ont bien 
été saisis et sont 
exploitables. Pour ce 
faire, ils doivent consulter le site du ministère 
du travail (www.electionsprofessionnelles.
travail.gouv.fr/web/guest/home). S’il est 
constaté une anomalie, un recours doit être 
entamé, par lettre recommandée, par l’en-
treprise ou / et le délégué syndical, auprès du 
centre de traitement national.

Si le procès verbal n’apparaît pas sur le site, 
il se peut que l’employeur ait « oublié » 
d’envoyer un exemplaire du PV à l’adresse 
suivante : CTEP, TSA 79104, 76934 ROUEN 
Cedex 9. Il faut lui rappeler son devoir !                            

Attention, au 31 décembre 2016, il sera trop 
tard pour saisir le centre de traitement. Les 
PV qui n’auront pu être corrigés ne seront 
pas pris en compte.

Toute la CFDT a un objectif : Que toutes les 
voix obtenues par une liste CFDT entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2016 soient 
prises en compte.

Pascal BALLY - Trésorier Adjoint, Syndicalisation
bureau : 01 56 41 56 18 - mobile : 06 76 25 79 02 

bally@fgte-cfdt.org

Attention ! 
Rappel important !
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es salariés de la société SALESKY 
transport de la plateforme lyon-
naise ont ce lundi matin 6 mai 

déclenché une grève de 30 heures. Ce mouve-
ment fait suite à de nombreux échecs de négocia-
tions pour tout simplement faire appliquer dans 
cette entreprise les minimums conventionnels.

Les négociations et les actions judiciaires laissant 
sourds les dirigeants de cette société, la CFDT a 
donc décidé de passer à une vitesse supérieure 
pour dire stop aux vexations, aux discriminations 
et aux harcèlements.

Ce premier mouvement de l’histoire de la société 
est suivi par une cinquantaine de salarié. Il 
continue ce matin pour se terminer à midi.

Gageons que cette direction aura enfin une prise 
de conscience et que le large succès de cette 

action amènera celle-ci à avoir un vrai dialogue 
social avec les représentants des salariés.

Si malheureusement la direction ne comprend 
pas le message cette première grève sera suivie 
d’autres de plus en plus fortes.

Christian Cottaz.
Communiqué de presse du 7 mai 2013.

Contacts : Christian Cottaz --> 06 72 24 94 59
Pierre Couder --> 06 62 88 69 08 

e 30 avril 2013, l’UF Route FGTE-CFDT 
a signé l’accord donnant droit à une 
couverture santé minimale obligatoire 

aux 57 000 salariés du transport sanitaire et ce, à 
compter du 1er janvier 2014

C e  s e c t e u r  q u i  e s t 
d é p o u r v u  d e  t o u t e s 
protections convention-
nelles couvrant les risques 
d’incapacité, d’invalidité 
ou encore de pénibilité, 
est l’enfant pauvre de la 
convention collective des 

transports et activités annexes.

Cet accord vient à la suite des mutuelles mises en 
place dans le transport routier de voyageurs, de 
marchandises et du déménagement.
En se dotant d’une mutuelle minimale obliga-
toire les partenaires sociaux donnent la première 

avancée sociale significative pour couvrir les sala-
riés et leurs ayants droits.
Cet accord permettra également de mettre fin aux 
inégalités de traitement entre les TPE/PME et les 
groupes.

Après cet épilogue heureux, il nous reste main-
tenant à négocier de nouveaux droits pour ces 
salariés, du genre de l’IPRIAC et d’une prévoyance 
spécifique plus forte que celle existante dans le 
secteur afin que les salariés privés de leur emploi 
ne restent plus sur le bord du chemin suite à un 
accident du travail ou à la maladie.

Ce n’est pas parce que l’on est dans des petites 
entreprises que l’on doit avoir de petits droits 
(devise CFDT).

Communiqué de presse du 3 mai 2013.
Contacts : Thierry Cordier -   06 86 46 20 92 

Jean Yves BONY - 06 82 09 02 97

Route

Transports ferroviaires : le cynisme de l’ouverture à la concurrence ! 

Transport de fonds
Mise à mort de l’accord de 
transférabilité

a r courrier en date du 26 avril 2013, 
l’UFT mandatée par FEDESFI annonce 
la dénonciation totale de l’accord du 7 

novembre 2011 relatif à la reprise du personnel en 
cas de changement de prestataire dans le transport 
de fonds.
Même s’il est précisé que cette dénonciation sera 
effective à l’issue d’un préavis de trois mois et 
qu’une nouvelle négociation pourrait être engagée 
entre temps, la FGTE-CFDT s’indigne de cette 
position qui démontre un total mépris à l’égard du 
devenir des salariés du secteur.

Cet accord a connu quelques difficultés d’applica-
tion mais tous les signataires avaient conscience 
qu’il était perfectible et depuis sa mise en place, il a 
permis de sauvegarder plusieurs dizaines d’emplois 

afin d’éviter aux salariés de prendre le chemin de 
« Pôle Emploi » !
Une commission paritaire du Transport de Fonds 
programmée le mardi 14 mai 2013 donnait la 
possibilité à FEDESFI d’évoquer la dénonciation de 
cet accord et de permettre à tous de s’exprimer et 
de recueillir les avis de chacun.
La FGTE-CFDT constate une nouvelle fois que le 
débat contradictoire est évité par FEDESFI par son 
manque de courage et son désintérêt sur le sort 
réservé aux salariés éventuellement concernés par 
les pertes de marché !

En attendant le 14 mai 2013 et face à ce position-
nement, la FGTE-CFDT Transport de Fonds a décidé 
de geler toutes propositions sur les négociations 
en cours.

Communiqué de presse du 3 mai 2013.
Contacts : Thierry Cordier --> 06 86 46 20 92 

Pascal Quiroga --> 06 45 65 69 76

(1) « Pour un système ferroviaire français compétitif » par A.THAUVETTE (Revue Ville Rail et Transports suppl. du 26/02/2013
(2)  Tribunal de Police de Paris, audience 1er février 2013, Ministère Public contre A.THAUVETTE et société ECR, FGTE-CFDT 

partie civile, délibéré du 25 mars 2013.

e n’est plus une rumeur, ce n’est pas 
une illusion, une section syndicale 
CFDT vient de se créer  au sein de 

l’entreprise iDBUS. 
Une section syndicale sous l’aile de la CFDT  de 
Paris Sud-est, apportant ainsi un appui logis-
tique, stratégique et juridique. 

À Paris, Lille, Lyon, tous les salariés sont les 
bienvenus pour travailler ensemble, dans un 
esprit d’écoute, d’entente et de respect.

iDBUS est une nouvelle filiale du groupe SNCF 
exploitant depuis le 23 juillet 2012, un réseau 
de bus longue distance en Europe.

Les villes de Paris /  Londres / Lille / Bruxelles 
/ Amsterdam / Milan / Turin / Lyon sont déjà 
desservies par plusieurs Aller et retour quoti-
dien et rejoint bientôt par les destinations 
suivantes: Marseille / Aix en Provence / Nice / 
Gènes / Milan.
Votre avis, vos propositions comptent pour nous, 
alors n’hésitez pas à venir nous poser des ques-
tions, nous confier vos craintes, nous confier vos 
suggestions, nous vous répondrons.

Notre nouveau né SNCF C6 ID BUS Paris Sud Est : 
http://cfdt-idbus.forumactif.org/

Le 13 juin 2013 
se dérouleront les 

premières élections 
professionnelles  

CE/DP au sein 
d’iDBUS.

Votez pour la 
liste CFDT !

CHEMINOTS

Christophe GREVIN /  Vincent GRASSAUD / André LEVERT.

Nos représentants CFDT à iDBUS.

e gouvernement vient d’annoncer la 
création d’un « pôle public ferroviaire », 
bâti sur trois EPIC (Etablissement Public 

Industriel et Commercial). 

La CFDT Transports Environnement constate que c’est 
une réforme de la gouvernance qui est engagée pour 
faire face aux exigences européennes d’ouverture à 
la concurrence du réseau ferré, et non une réforme 
du système ferroviaire.
Cette réforme de la gouvernance propose de créer 
deux établissements publics distincts, l’un regrou-
pant RFF, SNCF Infrastructure et la Direction de la 
Circulation Ferroviaire SNCF, l’autre constitué du 
transporteur SNCF. Ces deux établissements étant 
chapeautés par un 3ème, avec une direction bicéphale, 
assurant le pilotage, l’économie, l’intégration indus-
trielle et l’unité sociale. Un conseil de surveillance 
sera créé pour contrôler l’activité de cet EPIC chapeau 
et trancher les litiges qui pourraient apparaÎtre.

La CFDT Transports Environnement attend plus de 
précision sur le contenu de cette réforme et la loi qui 
en précisera la forme.
Les discussions sur l’aménagement du territoire sont 
renvoyées à celles sur l’acte III de la décentralisation. 
Celles sur le cadre social seront quant à elles traitées 
lors de la négociation, entre partenaires sociaux, 
d’une convention collective nationale.
Pour la CFDT, la question de l’avenir du ferroviaire doit 

s’inscrire dans la réflexion sur un nouveau modèle 
de développement et une croissance durable qui 
participent :

l  à l’aménagement du territoire ; 
l  à la cohésion sociale ; 
l  à la protection de la biodiversité ; 
l  à la réduction énergétique ;
l  à la politique industrielle.

Pour ce faire, la CFDT revendique : 
l  que le futur établissement de tête soit garant 

de la cohérence du système, en représentant la 
stratégie et la présence de l’État actionnaire ; 

l  que le système ferroviaire soit pour le moins 
stabilisé dans son financement et garanti contre 
le surendettement ; 

l  l’assurance du retour à la fiabilité du transport 
ferroviaire de marchandises ; 

l  que la mobilité des personnes et des biens 
représente un gisement d’activités synonymes 
de créations d’emplois de tous niveaux.

La réforme ne doit pas remettre en cause pour les 
agents SNCF le statut et ses garanties. Elle doit aussi 
concerner tous les salariés du secteur ferroviaire, afin 
d’obtenir une équité sociale et des convergences de 
haut niveau, pour créer un système ferroviaire de 
qualité, sécurisé et efficace.
La CFDT souhaite un axe fort articulant décret, 
convention collective de branche ferroviaire et 

accords d’entreprises. Le décret doit fixer le périmètre 
du système, qui doit être défini selon une logique de 
filière industrielle, incluant la maintenance tant de 
l’infrastructure que du matériel ferroviaire.

La CFDT rappelle qu’avant de s’engager dans 
une réforme ferroviaire, elle exige que celle-ci 
garantisse trois points forts :

l  un Statut social de haut niveau ;
l  un Pôle public ferroviaire unifié ; 
l  un État stratège garant du statut public du Pôle 

ferroviaire.

Communiqué de presse  FGTE n° 20-2013 
du 29 mai 2013

Réforme   ferroviaire : 
des   annonces   limitées   !

FORMATIONS CHSCT
2 formations spécifiques 
en mai 2013

Le SNTU &   
l’Institut 
ARTIS ont 
organisé la 
3è formation 

CHSCT « spécial transports urbains ».
Une dizaine d’élus issus de 7 réseaux 
différents (KEOLIS Abbeville/ Dijon/
Lyon, KICEO Vannes, TRANSDEV 
Besançon, SEMITAN Nantes, TPAS 
St Etienne) ont  partagé une semaine 
de formation en internat à Paris/ 
Bolivar ; cinq jours qui leur ont permis 
d’acquérir les repères indispen-
sables à l’exercice de leur mandat, 
de rencontrer et échanger avec les 
responsables nationaux et régionaux 
du SNTU. 
Les membres du CHSCT de GEODIS 
LOGISTICS Ile-de-France ont eux 
aussi choisi de se former ensemble à 
Bolivar pendant trois jours. Le groupe 
était constitué de nouveaux, mais 
aussi d’anciens élus CHSCT, ce qui a 
permis un partage d’expérience enri-
chissant autour d’un même cœur de 
métier. La semaine fut d’autant plus 
constructive que le Délégué Syndical 
accompagnait le groupe. GE O D I S  L O G I S T I C S  I l e - d e - F r a n c e

Syndicat National des Transports Urbains CFDT

ors de la réunion de la Commission 
Paritaire Transport de fonds & valeurs 
du mardi 14 mai 2013, l’Intersyndicale 

CFDT/FO/CFTC/CFE-CGC a constaté, sans surprise, le 
comportement irresponsable et incohérent de la 
Fédération des entreprises de la Sécurité Fiduciaire.

Son représentant a tenté de justifier en vain, la 
dénonciation totale par FEDESFI de l’accord du 7 
novembre 2011 relatif à la reprise du personnel 
en cas de changement de prestataire.

L’intersyndicale s’est exaspérée de cette position 
qui confirme un total mépris à l’égard des salariés 
du secteur et des organisations syndicales qui les 
représentent.

Une énième fois, le débat contradictoire est rejeté 
par FEDESFI qui démontre ainsi, son manque de 
courage et son indifférence quant au sort réservé 

aux salariés peut-être concernés demain par les 
pertes de marchés !

Face a cette position insupportable, l’Intersyndicale 
CFDT/FO/CFTC/CFE-CGC a refusé de poursuivre les 
débats et le Président, faute de quorum, a levé la 
séance.

Communiqué de presse du 15 mai 2013.
Contacts : Pascal Quiroga --> 06 45 65 69 76

Van Den Driessche L. --> 06 16 30 16 96
Guyomard M. --> 06 09 97 12 23

Gontier J. --> 06 73 66 10 20



9ème Assemblée générale de 
l’UFM à La Seyne sur Mer 
Les 22 & 23 mai 2013
Déclaration FGTE

her(e)s Camarades, Chers Ami(e)s 

En réunissant votre Assemblée générale à La 
Seyne sur Mer, vous avez rendez-vous à la fois 
avec l’histoire et avec votre histoire.

L’histoire tout d’abord car La Seyne sur Mer, dont 
la naissance remonte à 1657, est un haut lieu 
chargé de l’histoire industrielle et ouvrière de la 
France et du monde maritime, avec ses chantiers 
navals qui ont démarré en 1711 et ont employé 
jusqu’à 7000 ouvriers à la fin du 19ème siècle. Ils 
en employaient encore 6000 en 1966, année de 
leur fermeture programmée, qui sera finalement 
retardée de 22 années grâce à la mobilisation et 
aux luttes ouvrières ; il en reste aujourd’hui un 
témoin vigilant et résistant à l’entrée du port. 

Vous avez également rendez-vous avec votre 
propre histoire. Votre assemblée générale est 
en effet un temps fort de la vie syndicale, un 
moment privilégié de rencontre et d’échanges 
entre les acteurs des différents métiers du monde 
maritime.

C’est avant tout un temps d’arrêt et de réflexion 
sur le passé récent, l ’occasion au travers du 
rapport d’activité de retracer l’action et de tirer 
le bilan de la période écoulée.

Et, partant, de tracer l’avenir dans la nouvelle 
Résolution générale que vous adopterez lors de 
votre Assemblée.
Cet avenir sera porté par une équipe renouvelée, 
élue à l’issue de votre Assemblée, qui aura à 
tisser les liens avec ses syndicats, ses militants 
et ses adhérents. Car pour réussir le challenge du 
développement de la représentativité de la CFDT 
toute entière et bien sûr de sa composante mari-
time, cette équipe devra être soudée, porteuse 
de cohésion et refléter autant que faire se peut la 
diversité des métiers maritimes. Parler d’équipe 

renouvelée dans la période, c’est parler de renou-
vellement générationnel, auquel nous sommes 
tous confrontés, avec la nécessité d’amener aux 
commandes de nos structures de jeunes militants 
et militantes ; la nouvelle génération a en effet 
envie de s’impliquer dans le développement de la 
CFDT et c’est rassurant, vous connaissez la position 
confédérale et fédérale sur l’importance du renou-
vellement générationnel afin d’assurer l’avenir de 
notre syndicalisme CFDT au sein de nos structures.
Et là prend sens le rôle que peuvent jouer les 
Anciens, militants aguerris de la pratique syndi-
cale, dans la formation de ces Jeunes, dans leur 
apprentissage des mécanismes de la négociation, 
dans la transmission de l’histoire, des valeurs et 
des pratiques syndicales CFDT.

Cet avenir, il sera, bien entendu, guidé par les 
lignes de votre nouvelle Résolution qui sera 
traduite en plan de travail. Cet avenir, il sera 
conditionné par votre ac tion revendicative 
sur laquelle vous devez vous recentrer, par les 
réponses que vous apporterez aux problématiques 
des salariés du secteur et à la vision de droits 
nouveaux à acquérir que vous leur donnerez. Cet 
avenir sera aussi conditionné par votre capacité de 
réaction, de négociation et d’action concrète que 
vous aurez face aux inattendus qui ne manqueront 
pas d’arriver, dont la finalité ne sera pas forcément 
d’améliorer la condition sociale des gens de mer. 

Je parlais précédemment du renouvellement 
g é n é rat i o n n e l,  i l  p re n d ra  n é ce s s a i re m e nt 
d u  te m p s,  I l  f a u d ra  l ’a s s u m e r  e t  l ’a s s u re r 
en donnant des responsabil ités aux jeunes 
militants et aux jeunes militantes. L’égalité 
Hommes/Femmes, revendication for te de la 
CFDT doit  également  se  traduire  dans  nos 
structures syndicales et non pas uniquement 
dans le monde professionnel. Pour développer 
le militantisme, il vous faudra travailler à la 
sécurisation du parcours professionnel  des 
militants et, par là-même, à la reconnaissance 
du parcours syndical qui en est une compo -
sante. Il vous faudra également négocier du 
droit syndical de branche avec le patronat, les 
armateurs, dans les conventions collectives, de 
manière à ne plus dépendre exclusivement du 
droit syndical des entreprises.

Pour conclure, je vous rappellerai la conviction 
que j’ai eue et que je vous ai exprimée lors du 
premier Conseil de l’Union fédérale Maritime 
du 16 octobre 2012, auquel vous m’avez convié, 
conviction qui s’est renforcée à l’occasion de 
la tournée des syndicats maritimes que j ’ai 
entreprise début 2013. Cette conviction est 
celle de cette volonté des uns et des autres de 
participer, de débattre, de construire la politique 
revendicative CFDT maritime, de participer à la 
vie et à la réussite de l’Union fédérale maritime, 

d’y prendre des responsabilités ; cette conviction 
est celle que vous allez réussir cette Assemblée 
Générale.

La CFDT et la FGTE – CFDT ont besoin d’une 
une Union fédérale maritime forte, de toutes 
ses composantes, structures et métiers, sans 
exclusive, c’est un enjeu fort de réussite de la 
Fédération qui ne fait qu’une avec l’ensemble de 
ses structures ; notre politique fédérale ne peut 
s’exercer qu’au travers de ses structures que sont 
les Unions fédérales représentant les métiers et 
les CRTE représentant les territoires. Ce sont bien 
les structures qui composent la FGTE et siègent 
dans ses Instances.

Vous le savez également, je vous l’ai déjà dit, pour 
renforcer la cohésion fédérale et son efficacité, la 
fédération souhaite que l’Union fédérale maritime 
adopte les statuts de la fédération et intègre ainsi 
le périmètre social de la FGTE, tout en gardant son 
autonomie : c’est bien l’action revendicative qui 
permettra à l’UFM de se développer, de syndica-
liser, c’est sa priorité, et non l’empêtrement dans 
des questions statutaires.

Je vous souhaite une excellente Assemblée 
générale.

Pour la Fédération, Dominique Aubry.

Marins

’ Union Fédérale Maritime de la FGTE-
CFDT a tenu sa 9ème Assemblée générale 
les  22 et  23 mai  2013,  au Vi l lage 

vacances du Comité Régional d’Établissement de 
la RATP à La Seyne sur Mer.

Sauveur FELE, Secrétaire général sor tant de 
l’UFM et Philippe FERRONI, Secrétaire général du 
Syndicat Maritime Méditerranée ont accueilli et 
prononcé les mots de bienvenue aux 53 délégués 
et invités présents.
«  L’union et la dimension de partage, dans le 
respect, traduction du « D » de Démocratie de 
la CFDT, permettent de surmonter les blessures, 
il y a celle de la radiation du Syndicat Maritime 

Nord. A un moment charnière, après la période 
de transition conduite par l’équipe sortante et son 
Secrétaire général - bravo à lui -, il faut s’inscrire 
dans la continuité du congrès fédéral de Toulouse, 
se rassembler pour que l’UFM garde sa place dans 
le monde maritime et dans la Fédération FGTE 
Transports Environnement, dont elle fait partie ».

La participation à cette assemblée générale a été 
d’un excellent niveau puisque 27718 mandats ont 
été retirés et exprimés sur un total de 28699, soit 
près de 97 %.

Puis, Dominique AUBRY, membre de l’Exécutif de 
la Fédération FGTE CFDT Transports Environne-

ment et référent de l’Union fédérale Maritime, 
a prononcé le traditionnel message politique, 
rappelant que les militants CFDT du monde mari-
time ont rendez-vous avec l’histoire, à La Seyne 
sur Mer, haut lieu chargé de l’histoire industrielle 
et maritime de la France avec ses chantiers 
navals, terrains de luttes ouvrières, restés dans 
la mémoire collective et qu’ils ont également 
rendez-vous avec leur propre histoire, celle du 
bilan des 4 années passées, qui vont permettre 
de repartir vers une nouvelle mandature.

Les responsables des dossiers des secteurs et 
métiers maritimes se sont ensuite exprimés dans 
le cadre du rapport d’activité qui retrace l’action 
revendicative forte des 4 années passées. Le 
rapport d’activité a été adopté à une très large 
majorité.
Le quitus sur le rapport financier a quant à lui 
recueilli un vote positif.

Une nouvelle équipe animatrice, composée de 11 
membres, largement renouvelée, rajeunie et fémi-
nisée, a été élue pour les 4 années à venir. Elle aura 
à mener à bien les orientations contenues dans la 
résolution générale, votée très majoritairement.

Ont été élus :
• Pour l’Exécutif de branche :

-  Thierry LE GUEVEL, Secrétaire général 
-  Delphine DE FRANCO, Secrétaire générale adjoint
-  Pierre-Yves ABOMNES, Trésorier
-  René SAVIN, Trésorier adjoint ; Secrétaire national 

chargé de l’offshore

• 7  Secrétaires Nationaux de Branche, en charge 
de dossiers spécifiques :

-  Corine ARCHAMBAUD, Yachting
-  Jean-Paul CORBEL, Personnels d’exécution
-  Joël JOUAULT, Retraités
-  Olivier PATIN, Personnels sédentaires
-  Hervé SEGUIN, Ports et Docks
-  Jean THIEBAUT, Pêche
-  François YVON, Enseignement maritime

Le nouveau Secrétaire général Thierry LE GUEVEL a 
tenu à remercier ses prédécesseurs, en particulier 
Sauveur FELE et Marcel TANGUY, respectivement 
Secrétaire général et Trésorier sortants, pour leur 
travail déterminant dans la reconstruction de 
l’Union fédérale maritime. 

Il a précisé que la nouvelle équipe s’inscrit dans la 
poursuite de cette dynamique de reconstruction, ce 
climat de confiance, apaisé, qui permet de fédérer 
toute les composantes du secteur afin d’affronter 
les enjeux du monde maritime. 

Il a tracé les priorités d’action, notamment le recen-
trage vers l’adhérent, le respect des spécificités 
métiers, la réactivation d’un réseau de commu-
nication réactif. Il a conclu par sa satisfaction de 
conduire une équipe qui reflète les différents 
métiers maritimes et a remercié tous les partici-
pants et les organisateurs qui ont contribué au 
succès de cette 9ème Assemblée générale.

Dominique Aubry

Une nouvelle équipe élue pour 4 ans.


