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Au sommaire

Le ministère des transports au 
secours du secteur aérien :
L’Union fédérale Aériens de la CFDT : 
FGTE prend acte mais reste vigilante

e secteur aérien, au cœur d’une économie 
moderne et internationalisée, se carac-
térise par des situations contrastées. 

La construction aéronautique, premier contributeur 
national aux exportations avec un solde positif de 
18 milliards d’euros et 13 000 créations d’emplois en 
2011, connaît une situation favorable. Les aéroports 
tirent eux aussi leur épingle du jeu. En revanche, à 
la Direction générale de l’Aviation Civile, ce sont près 
de 10 % de ses effectifs de 2008 qui auront disparu 
fin 2015, sur fond de restructurations et d’abandon 
d’une partie de ses missions. Quant aux compagnies 
aériennes françaises, malgré l’augmentation du 
nombre de passagers, elles sont confrontées à des 
difficultés structurelles qui leur font perdre des parts 
de marché et hypothèquent leur avenir.
« Cela faisait trois ans qu’il n’y avait pas eu de 
communication en Conseil des ministres sur le secteur 
aérien ! », fait-on remarquer au cabinet du ministre 
délégué en charge des Transports, de la Pêche et de la 
Mer, Frédéric Cuvillier.

Du côté des compagnies aériennes, le gouvernement 
vise à « accompagner les efforts de productivité et de 
restructuration des compagnies aériennes par des 
mesures fiscales et financières leur permettant de 

Déclaration FGTE au 
Conseil National Confédéral 
le 19 février 2013

es médias se font chaque jour l’écho de plans 
sociaux et de plans de redressement productif. 
Les attentes des Français sont fortes et urgentes, 

mais les solutions adaptées tardent à venir alors que le 
chômage ne cesse de progresser.
Pourtant tout plan doit être pesé par rapport aux consé-
quences futures sur l’économie et l’emploi, les retombées 
positives n’arrivant que bien plus tard.
Pour maintenir et redévelopper l’emploi notamment 
industriel dans notre pays, nous devons mettre en œuvre 
des plans d’actions, mariant efficacement garanties sociales, 
compétitivité et mesures environnementales structurantes. 
La CFDT s’est toujours placée en première ligne pour 
promouvoir le dialogue social tout en donnant du sens à 
l’émancipation qu’elle prône. Il est donc évident aujourd’hui 
que l’intersyndicale d’avant mai 2012 a vécu.
La crise ne s’arrête pas à nos frontières. Nos voisins Européens 
du sud la subissent de plein fouet par une dégradation 
exceptionnelle de l’emploi, avec par exemple un taux de 
chômage de 25 % en Espagne.
La revue de l’IRES nous rappelle fort à propos que, depuis 
de nombreuses années, la modération salariale a été 
échangée contre le maintien dans l’emploi. La limite 
est atteinte aujourd’hui et cela ne suffit plus à enrayer le 
chômage et les plans sociaux. L’accord du 11 janvier est 
donc essentiel pour dynamiser le dialogue social dans 
les branches et dans les entreprises.
Dialogue conventionnel pour couvrir tous les salariés d’une 
branche et retrouver une hiérarchie des normes. Dialogue 
dans les entreprises pour renforcer les IRP et lutter contre 
la précarité.
Nous partageons l’idée que cet accord initie un nouveau 
modèle de développement.
Le niveau de l’euro est protecteur, mais économiquement 
empêche une partie de nos produits de s’exporter. Cet état 
de fait pèse sur les entreprises françaises et indirectement 
sur le monde du transport.
Le secteur secondaire français souffre et c’est tout le transport 
qui a mal. A contrario, certains de nos secteurs recrutent, 
c’est le cas notamment du transport routier de voyageurs 
urbain et interurbain, mais la rémunération et les garanties 
sociales n’attirent pas pour autant les jeunes salariés et 
laisse la place à une population vieillissante. Cette situation 
est préoccupante.
Dans la fonction publique de notre champ, bien des dégâts 
humains, ainsi que de la perte de technicité ont été enre-
gistrés. Le changement politique n’a pas enrayé la logique 
comptable des suppressions de postes.
Dans le maritime, nous connaissons de grandes difficultés 
dans le secteur des ferries. BRITTANY FERRIES et la SNCM 
sont en difficulté.
Les militants de notre fédération ont répondu favorable-
ment à l’accord sur la sécurisation de l’emploi. La FGTE a 
déployé immédiatement la communication du texte avec 
les commentaires CFDT, ainsi que l’argumentaire élaboré 
par la fédération des services. Patrick PIERRON, lors de notre 
bureau fédéral des 23 et 24 janvier, a répondu en direct aux 
questions des militants. Des inquiétudes ont été soulevées, 
particulièrement par nos camarades siégeant au niveau 
des prud’hommes, sur le raccourcissement des temps de 
recours. Mais aussi sur la consultation des militants avant 
signature de tout accord d’envergure. Une crainte subsiste 
toujours sur la retranscription d’un tel accord et des amen-
dements issus des débats parlementaires. L’expérience de 
l’accord d’août 2008 nous invite à la vigilance.
Il nous revient maintenant d’accompagner les équipes 
syndicales pour mettre en œuvre l’accord dans les 
branches et les entreprises. Les outils déployés sont 

précieux mais rien ne remplacera le suivi personnalisé 
des syndicats et de leurs sections syndicales. Cet accord, 
dans sa mise en œuvre, est au fond une traduction 
concrète et à grande échelle des chantiers présentés lors 
de l’AG de novembre dernier.
La FGTE est très impliquée dans le dialogue social 
européen et international car les transports n’ont pas de 
frontières. L’Europe des transports doit être sous notre 
vigilance car elle est source des réglementations qui 
régissent notre quotidien.
Nous nous investissons aussi dans l’accord de coopération 
avec l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens. C’est 
un plan d’actions sur deux ans que nous avons défini et 
qui comprend, outre les échanges ordinaires, un appui 
technique à l’évolution des réglementations de branches 
et d’entreprises, ainsi qu’un appui par des formations spéci-
fiques et budgétées. Nous serons à Tunis pour la semaine du 
Forum Social Mondial, qui sera aussi l’occasion de retrouver 
nos camarades de l’UGTT dans un contexte politique fort 
préoccupant pour la démocratie.
Le 7 mars, nous participerons au rassemblement sur l’égalité 
professionnelle, dans le cadre de la journée internationale 
de la femme.
La FGTE mène des actions sur le développement 
durable, grande ligne de notre résolution. La mise en 
application progressive des normes sur l’environne-
ment, a un effet important sur l’ensemble des secteurs 
des transports, au travers des comportements, des 
innovations technologiques et de l’adaptation à des 
métiers nouveaux.
La formation professionnelle a un grand rôle à jouer dans 
cette transformation des métiers. Toujours dans le cadre 
du développement durable, c’est la qualité de l’air dans 
l’environnement des modes de transports qui est à l’étude 
à la FGTE, avec ses impacts sur la santé des salariés et les 
conséquences sociales des mesures à mettre en place, sur 
l’emploi et les salaires. Tout cela a été traité lors de notre 
journée du transport le 14 février dernier et une partie des 
travaux sera retranscrite dans Syndicalisme Hebdo.
Notre fédération porte une attention particulière au 
dossier des retraites au regard des pénibilités dans 
plusieurs de nos branches.
La Qualité de Vie au Travail est un accord d’importance, 
avec la création de droits nouveaux qui changeront la vie 
quotidienne des salariés. Les négociations de branche et 
d’entreprise qui s’ouvriront sur ce sujet porteront ainsi le 
sens du syndicalisme CFDT.
Changer, évoluer ou disparaître, souvenez-vous. La 
FGTE applique cet adage chaque jour, notamment à 
travers la modernisation de sa communication, visant 
à lui donner une image jeune, plus réactive et plus 
fluide, correspondant à la politique de renouvellement 
générationnel voulue par la FGTE. Notre logo a changé, 
la CFDT Transports Environnement est née, renforçant 
notre volonté de maintenir une fédération mixte et 
répondant aux mutations vécues par les salariés de la 
fonction publique.
Nos résultats à la clôture des cotisations 2012, bien 
qu’apparemment négatifs à – 1,75 %, en raison de la 
radiation du syndicat maritime nord, montrent en fait 
une progression de 0,21 %.
Enfin, la FGTE confirme la progression de sa représentativité 
dans le groupe SNCF. Avec un résultat aux élections du 
conseil d’administration le 5 février dernier en augmenta-
tion de 2,5 points par rapport à 2008, la CFDT conforte son 
représentant au conseil d’administration. n

André Milan

Actualités

Aériens
restaurer leur compétitivité », a indiqué le ministre.
Le gouvernement devrait notamment proposer une 
baisse de 40 % au 1er avril de la taxe de sûreté et de 
sécurité pour les passagers en correspondance. Le 
ministre souhaite encourager une « modération des 
redevances aéroportuaires par le développement des 
recettes commerciales des aérogares », indique-t-on 
de source ministérielle.

En ce qui concerne les aéroports, le gouvernement 
souhaite une meilleure association des collectivités 
locales à la gouvernance des aéroports d’intérêt 
national. Ceci afin d’assurer une offre de transport de 
qualité au meilleur coût.

L’Union Fédérale des Aériens FGTE-CFDT prend acte 
de la volonté du gouvernement de soutenir le secteur 
aérien, mais rappelle que, au-delà des entreprises, 
ce sont les salariés du secteur qui subissent depuis 
longtemps les effets dévastateurs de la restructuration 
du modèle économique, entraînant des faillites de 
compagnies aériennes, des suppressions de postes 
(près de 9 000 en quelques années si l’on additionne 
les 2 plans de départ volontaire à Air France et la 
restructuration de la DGAC) et la sous-traitance en 
cascade des activités au profit de grands groupes 
d’assistance aéroportuaire où le moins que l’on puisse 
dire est que le dialogue social n’est pas de qualité.
En clair le mieux disant économique des compagnies 
aériennes ne doit pas être le moins disant social des 
salariés. n

Communiqué de l’Union fédérale des Aériens CFDT-FGTE



Tribune libre de Armand 
Quentel, représentant CFDT 
Transports Environnement au 
Grenelle de la Mer.
Le Parlement européen vote pour une 
pêche durable dans l’UE, entre démago-
gie et méconnaissance du sujet

e Parlement européen a voté majori-
tairement une loi visant à favoriser une 
pêche plus durable dans l’UE. Si au final 

cette version est confirmée, les ONG, avec l’aide des 
Fondations comme PEW Charitable Trust, pourrons 
danser sur nos tombes et la messe est dite !
Après des excès dans un sens (vous savez bien, la 
recherche du toujours plus et d’objectifs de crois-
sance sans fin) nous assistons à un excès inverse sous 
prétexte de bonnes intentions !
La transition écologique devient stratégie de rupture au 
profit de développement de l’industrie « bleue » qui, à 
défaut de nourrir et d’être pourvoyeuse d’emplois, sera 
génératrice de profits avec l’occupation de ces zones 
maritimes enfin libérées de ces pêcheurs gênants.
La crise est à venir pour le secteur des pêches et en 
avant pour les investissements spéculatifs dans les 

EMR et l’Aquaculture, enfants bénis de l’Europe.
Les marins-pêcheurs ressentent ce qu’ont vécu les 
Indiens d’Amérique du Nord et globalement les peuples 
autochtones lors des invasions et exterminations 
causées par ces mercenaires conquistadores et autres 
Cow-boys bien-pensants au nom de leurs dieux !
La raison n’a rien à voir là-dedans si ce n’est celle 
du profit.
Les rejets... l’astuce suprême, le cheval de Troie, le 
vecteur porteur de la mort de notre culture mari-
time. L’unique raison étant de cibler et exterminer 

l’ensemble des arts traînants (chaluts, dragues), idée 
fixe de tous ces bien pensants qui n’ont connu pour 
la plupart que le bitume des villes sans jamais avoir 
eu sous leurs pieds aucun pont de navire de travail.
Les rejets ? Ils nourrissent pourtant l’ensemble des 
habitants des milieux marins, de l’oiseau au plus 
petit habitant du substrat… et là, ils iront faire 
de la farine pour nos besoins programmés liés au 
développement de l’aquaculture !
Les rejets ? Ils sont prélevés et ne retourneront plus à 
la chaîne alimentaire… Ce qui sera bien sûr l’occa-
sion de justifier l’arrêt total des chalutiers !
Bien joué et bravo de prendre des mesures qui nous 
ferons mourir bien avant que nous puissions voir ces 
lendemains qui chantent et qui sont le lot de toutes 
les politiques hégémoniques ainsi que l’histoire 
nous l’a montré !
Les réponses devraient être multiples et honnêtes, 
or nous avons vu tous ces signes de montée en 
puissance des Fondations Anglo-saxonnes lobbyistes 
à Bruxelles et il n’a pas été possible d’y répondre effi-
cacement tant les mots-clés ont pénétré les esprits : 
gaspillages, surpêches...
Surpêches ? Je n’entends que surpopulation et 
aveuglement d’une fuite en avant. n

Armand Quentel

Formations CHSCT
Formation professionnelle 
continue : la CFDT déplore le 
manque de moyens 

our la CFDT la formation est un élément 
essentiel de la vie au travail des agents, 
elle doit permettre de  maintenir leurs 

connaissances, faciliter leur mobilité, accéder 
à  la promotion sociale et une  reconversion  
lorsqu’ils sont atteints par une inaptitude ou 
de toutes autres difficultés. LA CFDT dénonce 
que ce protocole reste un catalogue de bonnes 
intentions et déplore le manque d’affichage de 
moyens. 
La CFDT ne laissera pas la direction faire une 
nouvelle action de productivité sur la formation. 
La CFDT est la seule organisation syndicale à ne 
pas signer ce protocole.
La CFDT RATP reconnaît  le travail effectué lors des 
audiences, avec des évolutions positives sur le reca-
drage du rôle de chaque acteur de la formation, le 
CIF (Congé Individuel à la Formation via l’UNAGECIF), 
le DIF (Droit Individuel à la Formation). La CFDT-
RATP s’inscrit parfaitement dans les sept grands 
principes de la politique de formation, mais elle 
n’a cependant pas trouvé dans ce protocole de 
réponse aux questions suivantes :
• �Quels�sont�les�moyens�mis�en�place�pour�la�réalisa-

tion de ce protocole ? 
• �Comment�a�été�évalué�la�charge�« formation »�

dévolue au RH /RFU par exemple ? 
• �Quelle�reconnaissance�pour�les�formateurs�occa-

sionnels ? 
• �Quelle�formation�pour�les�seniors ?�
• �Quelle�formation�pour�les�agents�en�inaptitude,��ou�

exposés à la pénibilité et en fin de carrière ?
Ces pistes sont à peine évoquées et pourtant le 
besoin est réel et urgent.
Le constat aujourd’hui est que l’on est loin de pouvoir 
mettre en application ce protocole; au plus près 
du terrain, la réalité est là, certains mots comme 
«évolution», «CIF», «DIF», «VAE», etc. sont inconnus 
du vocabulaire de certaines unités opérationnelles.
Lorsque des formations de cœur de métiers ne 
sont pas réalisées, cela est pénalisant pour les 
agents. Mais encore une fois la direction fait de la 
productivité sur le dos des agents en sacrifiant leur 
maintien de compétence, leur promotion sociale, 
leur mobilité, leur reconversion. La CFDT est la seule 
à combattre cet état de fait. n

Paris, le 11 février 2013

Maritime

Un drame qui rappelle la terrible réalité 
du chômage

p rès l’événement tragique qui s’est déroulé 
en fin de matinée devant une agence Pôle 
emploi à Nantes, la CFDT tient à exprimer 

toute son émotion et son désarroi devant cet acte 
désespéré.
Ce drame vient rappeler brutalement la terrible réalité 
quotidienne du chômage. Les demandeurs d’emploi ne 
sont pas des statistiques. Derrière chaque demandeur 
d’emploi, il y a une personne, un parcours, un foyer.
Les fins de droits, sans perspective de travail, sont des 
périodes de cassure, de désespoir pour les chômeurs et 
leur famille.
L’événement tragique de ce mercredi nous rappelle que 
l’emploi doit être la priorité pour tous. Il doit être accessible 
y compris aux personnes en chômage de longue durée. Et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi en fin de 
droits est une nécessité aujourd’hui plus que jamais.  n

Déclaration de Véronique Descacq, Secrétaire Générale 
adjointe, Yvan Ricordeau, Secrétaire Général de la CFDT Pays 

de la Loire, Martial Garcia, Secrétaire Général de la CFDT 
protection sociale travail emploi.

Immolation 
à Pôle 
Emploi

Résultats de l’élection des 
représentants des salariés au 
Conseil d’Administration du 
groupe SNCF

Une CFDT plus forte pour agir autrement  
Autrement !

a CFDT obtient 13,21 % des suffrages à 
l’élection des représentants des salariés au 
Conseil d’Administration du groupe SNCF, 

soit une progression de 2.4 points par rapport à 2008.
Elle conforte ainsi son siège et voit élu Pascal LANZIL-

LOTTI. Avec 11,93 % des voix dans l’EPIC SNCF, la CFDT 
enregistre une progression de 2 points par rapport à 
l’élection CA de 2008.

Dans les filiales (GEODIS, KEOLIS, CALBERSON, ITIREMIA, 
ICF, LA SABLIERE, VFLI…), la CFDT est la 2e Organisation 
Syndicale, avec 24.94 % des suffrages !
La CFDT remercie les électeurs qui lui ont accordé leur 
confiance.
La CFDT regrette que l’accord sur le vote électronique 
qu’elle avait signé n’ait pas pu être mis en œuvre. Cepen-
dant, elle tient à souligner une participation importante 
des salariés au vu des conditions dans lesquelles les 
opérations électorales se sont déroulées.

Les dossiers à traiter seront nombreux (Réforme du 
système ferroviaire, Convention collective nationale, Fret, 
4e paquet ferroviaire…)

Notre administrateur élu prendra toute sa place, il 
portera les valeurs de la CFDT au sein du Conseil d’Admi-
nistration et veillera à ce que la dimension sociale soit 
prise en compte dans chacune des décisions de cette 
instance de gouvernance du groupe SNCF.
La CFDT agira pour que le groupe SNCF ne soit pas qu’une 
structure économique mais une référence sociale pour 
l’ensemble de son personnel quel que soit son statut. n

Communiqué de presse n° 05-2 013 du 8 février 2013

Cheminots

2008 2008 2013 2013 Progression
Inscrits 174 139 195 534
Votants 107 321 61,63% 105 440 53,92% -7,71%
Blancs 3 636 3 428

Exprimés 103 685 102 012

CFDT 11 252 10,85% 13 478 13,21% 2,36%
CGT 43 628 42,08% 39 726 38,94% -3,14%
FO 6 869 6,62% 7 812 7,66% 1,03%

CFTC 5 761 5,56% 3 020 2,96% -2,60%
CGC 2 989 2,88% 2 370 2,32% -0,56%

UNSA 14 065 13,57% 19 445 19,06% 5,50%
SUD 19 121 18,44% 16 104 15,79% -2,66%

2008 2008 2013 2013 Progression
Inscrits 168 616 163 620
Votants 104 954 62,24% 94 489 57,75% -4,50%
Blancs 3 482 2 532

Exprimés 101 472 91 957

CFDT 10 180 10,03% 10 970 11,93% 1,90%
CGT 43 134 42,51% 36 653 39,86% -2,65%
FO 6 706 6,61% 6 580 7,16% 0,55%

CFTC 5 665 5,58% 2 158 2,35% -3,24%
CGC 2 870 2,83% 1 749 1,90% -0,93%

UNSA 13 987 13,78% 18 654 20,29% 6,50%
SUD 18 930 18,66% 15 193 16,52% -2,13%

GLOBAL
RESULTATS ELECTION CA SNCF

CHEMINOTS

Après l’assassinat de Chokri 
Belaïd - La CFDT solidaire de 
la mobilisation de l’UGTT et 
des démocrates tunisiens

a CFDT est profondément choquée 
par le meurtre de Chokri Belaïd, l’une 
des principales figures de l’opposition 

tunisienne, grand défenseur des droits de l’Homme.
La CFDT est solidaire de la mobilisation de l’UGTT 
(Union générale tunisienne du travail), qui appelle 
ce jour à la grève générale pour le 8 février jour des 
funérailles de Chokri Belaïd.
L’UGTT a exigé en décembre après l’attaque de son 
siège la dissolution des ligues de « protection de la 
révolution ». Le degré de violence atteint avec cet 
assassinat politique est un acte supplémentaire 
de déstabilisation du processus de transition 
démocratique tunisien que le gouvernement n’a 
pas été en mesure d’enrayer.
La CFDT réaffirme sa solidarité avec le combat 
des syndicalistes de l’UGTT pour le succès de la 
démocratie en Tunisie et soutient son initiative 
de dialogue national qui, plus que jamais, doit être 
relancée.  n

Déclaration de Marcel Grignard, Secrétaire National
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Depuis toujours la Macif innove pour Mieux vous protéger  

en participant à la création Du constat aMiable, 
en créant une garantie acciDents qui protège le conDucteur  

ainsi que sa faMille, MêMe en Dehors De la voiture , 
en proposant une assistance au véhicule et aux personnes  

Dans tous ses contrats auto**…

*Macif, 1er assureur auto en France en nombre de contrats, année après année, depuis 1990. 
Source : L’ Argus de l’assurance.
**Créateur du contrat Garantie accident comprenant la garantie du conducteur et la protection  
de la famille en cas d’accidents de la vie privée. Les garanties d’assistance sont proposées 
dans toutes les formules de notre contrat Auto. Les garanties et services sont accordés dans les 
conditions et limites fixées aux contrats.

MACIF : Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et 
salariés de l’Industrie et du Commerce. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 - 4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort.

AP_AUTO_2013_A5.indd   1 31/01/13   08:55

Barèmes 2013
L’employeur prend en charge la totalité des frais en cas de formation initiale ou de renouvellement  
après 4 ans de mandat selon des barèmes fixés par arrêté ministériel au début de chaque année. 

La dernière mise à jour des barèmes date du 7 janvier 2013. 

Deux remarques :
•�Le�coût�de�la�journée/stagiaire�évolue�régulièrement�car�il�est�calculé�par�rapport�au�SMIC� 
(36 fois le SMIC horaire).
•�Les�indemnités�de�séjour�et�de�repas�n’ont�pas�changé�depuis�le�1er�juin�2002.

Paiement salaire maintien du salaire pendant la durée de la formation.

Frais de déplacement
prise en charge sur la base du tarif SNCF 2ème classe 
applicable au trajet le plus direct entre le siège de 
l’établissement et le lieu de formation.

Frais de séjour par jour Paris :          83,86 €
Province :   68,61 €

 15,25 € (sans distinction entre Paris et la province)

Paiement des organismes de formation
Au maximum  339,48 € par jour  et par stagiaire soit :
1 697,40 € pour 5 jours de formation
1 018,44 € pour 3 jours de formation

Pour toute demande de formation « spécifique » ou « tout public transport », contacter : 01 56 41 56 54 - Institut-artis@orange.fr

La première formation 
CHSCT de l’année 2013 a 

réuni, à Paris, 16 membres 
CHSCT issus de la même 

entreprise :  
BRINK’S EVOLUTION.

CFDT-RATP



OPTL
Désaffection des métiers 
de la branche transports et 
logistique.

n 2011, ce sont les salariés de la route 
qui ont payé la crise.
Le 29 janvier a eu lieu à Paris, la présen-

tation du rapport annuel des emplois de la branche 
en 2011 par l’Observatoire Prospectif des métiers et 
des qualificatifs dans les Transports et la Logistique 
(OPTL).
Avec 649 227 salariés de la branche conventionnelle, 
l’OPTE annonce une augmentation de 1,4 % contre-
disant ainsi les annonces de décembre dernier du 
principal syndicat professionnel de la branche.
Avec 334 097 salariés, le Transport Routier de 
Marchandises (TRM) représente 51,5 % des effectifs. 
Viennent ensuite les Auxiliaires de Transport (AUX) 
(15,2 % soit 98 391 salariés), le Transport Routier 
de Voyageurs (TRV) (13,8 % soit 89 579 salariés), le 
Transport Sanitaire (TRS) (8,1 % soit 52 594 salariés), 
les Prestataires Logistiques (PRL) (5,9 % soit 38 052 
salariés), la Location (LOC) (3,7 % soit 23 803 salariés) 
et enfin le Déménagement (DEM) (1,9 % soit 12 260 
salariés). Il est à noter que les PRL ont la plus grosse 
évolution de leur effectif (+3,7 %) et que seul les AUX 
sont affecté par une baisse de leurs effectifs (-3,4 %).
À noter aussi que la création d’entreprise avec salariés a 
progressé de 1,6 % atteignant le chiffre 37 654.
Autre point positif, toujours selon l’OPTL, 96 % des 
salariés en poste dans les entreprises du champ de 
la CCNTR sont titulaires d’un CDI avec comme seule 
ombre au tableau la tendance continuelle à la baisse 
depuis 2006 dans le TRV. La CFDT ne peut cependant 
que lier ce chiffre à la baisse des garanties horaires 
vécues par de nombreux salariés.
Avec 118 123 recrutements en 2011, la branche voit 
ses embauches en CDI progresser de 15 % même si 
les chiffres d’avant crise (2008) ne sont pas atteints. 
Cependant ces recrutements profitent aux seniors 
notamment dans le TRV en complément de retraite, 
accentuant un vieillissement de la branche de plus en 
plus inquiétant.
Les chiffres fournis par l’OPTL sont implacables : les 
métiers de la branche Transport et de la Logistique 
n’attirent plus !
Avec une moyenne d’âge de 42 ans et 3 mois (+3 
mois par rapport à 2010), la branche a vu vieillir sa 

population salariée de 4 ans en 10 ans. La part des 
effectifs de moins de 35 ans de la branche, soit un 
quart des salariés, s’est réduite de 10 points en 10 ans. 
Les salariés de moins de 30 ans ne représentent désor-
mais que seulement 14 % des effectifs de la branche.
La situation la plus critique se trouve notamment dans 
le transport routier de voyageur ou les plus de 50 ans 
sont 5 fois plus nombreux que les moins de 30 ans. 
Un comble lorsque l’OPTL nous informe que l’essentiel 
des trafics liés à cette activité est le transport scolaire. 
D’autant plus que l’on sait que les institutions locales 
et régionales poussent à regrouper les établissements 
scolaires et donc accroître le volume de trafics des TRV. 
Il est fort à parier que le point de rupture sera atteint 
à court terme.

Alors comment expliquer cette désaffection des 
métiers de la branche !
Il suffit de regarder les derniers résultats des négo-
ciations salariales pour comprendre qu’aujourd’hui, 
« les métiers de la route » ne sont pas rémunérés à 
leur juste valeur.
Rappelons ici, que la CFDT a dénoncé en septembre 
dernier un « système conventionnel actuel archaïque 
de la NAO » consistant « à laisser les salariés à des 
niveaux de rémunérations indécents »
Pour la CFDT, le SMIC ne doit plus être la seule réalité 
envisageable d'évolution des salaires et des compé-
tences des 650 000 salariés de la Convention Collective 
Nationale du Transport Routier et Activités Auxiliaires.
Autres points à souligner, les entreprises ont de plus 
en plus recours au temps partiel.

Le recours à l’intérim s’est effondré voyant son nombre 
équivalent temps plein progresser de 3 % contre 22 % 
en 2010. Cet état de fait montre bien que c’est l’en-
semble des salariés des entreprises qui ont supporté 
les pics d’activités sans voir nécessairement une juste 
rémunération en échange.

La CFDT dénonce que les femmes sont moins 
concernées par la croissance du secteur que les 
hommes. En effet, le nombre de salariées dans la 
branche conventionnelle a baissé de 0,6 % quand 
les effectifs masculins progressaient de 1,9 %. Un 
peu moins de 120 400 femmes travaillent dans 
les établissements de la branche soit 18,5 % des 
emplois et on dénombre environ 1 500 femmes 
supplémentaires en 2011 dans les métiers de la 
conduite, dont elles occupent près de 10 % des 
postes.

Si rien n’est fait, la branche Transport et Logistique 
risque à très court terme de se retrouver en tension 
dans l’ensemble de ses familles professionnelles. 
D’autant plus que l’OPTL estime que les effectifs de la 
branche seraient en progression de 0,7 % pour 2012 
portant à 653 770 le nombre de salariés exerçant fin 
2012 dans les établissements.

Pour la CFDT, il est donc grand temps que les 
organisations patronales prennent en compte 
ces chiffres afin d’éviter une paupérisation des 
salariés au profit d’autres secteurs bien plus 
attractifs…  n

Les retraités sous pression
a pression sur les retraités se fait de plus 
en plus forte. Des menaces pèsent sur 
les solidarités qui fondent notre système 

de protection sociale. Elles assombrissent l’avenir : 
l’avenir des salariés, l’avenir des jeunes, l’avenir des 
retraités eux-mêmes.
La CFDT Retraités revendique le maintien du pouvoir 
d’achat des retraités. Elle s’oppose à toute perte du 
pouvoir d’achat des plus basses pensions.
Nous approuvons la signature par notre confédération 
de l’accord sur la sécurisation de l’emploi. En favorisant 
l’emploi, cet accord participe au redressement des 
comptes sociaux dégradés par l’augmentation du 
chômage et la diminution des recettes.
La CFDT Retraités participera aux explications néces-
saires sur les aspects positifs de cet accord entre 
partenaires sociaux.
L’UCR CFDT attire l’attention sur un certain nombre de 
dossiers relatifs à la situation des retraités :
l  À l’Agirc-Arrco, l’équilibre financier n’est plus assuré.
l  Les négociations engagées dans les régimes de 

retraites complémentaires doivent, selon la CFDT 
Retraités, conduire à une contribution partagée entre 
les employeurs, les salariés et les retraités en préser-
vant les plus modestes.

l  Selon le COR (Conseil d’orientation des retraites), les 
comptes sociaux menacent l’avenir des retraites par 
répartition.

l  Selon la Cour des comptes, les conditions de l’indem-
nisation du chômage doivent être remises en cause.

Plus encore, Michèle Delaunay, ministre déléguée aux 
Personnes âgées, semble oublier la notion de perte 
d’autonomie pour ne garder que la notion d’accompa-
gnement de l’âge.
L’accord sur la sécurisation de l’emploi prévoit une 
couverture collective par des complémentaires 
santé pour les salariés. Il constitue une avancée 
majeure. L’extension de ce droit pour tous les 
retraités reste posée.
Un plan de lutte contre la pauvreté, pour nécessaire 
qu’il soit, n’anticipe pas le basculement dans la 
précarité. L’enquête de la CFDT Retraités sur les 
basses pensions, dont les résultats seront rendus 
publics le 5 février, le confirmera.
Les réformes de fond sur la fiscalité et les systèmes 
de retraites revendiquées par la CFDT, doivent 
conduire à plus d’égalité, de justice et de solidarité 
intergénérationnelle.  n

Déclaration du bureau national de la CFDT Retraités  
du 23 janvier 2013

Rétablissement de
l’allocation équivalent
retraite

Une avancée importante pour les  
demandeurs d’emplois concernés

e Premier ministre vient d’annoncer 
au Sénat que le gouvernement avait 
décidé de remettre en place une alloca-

tion pour les demandeurs d’emploi seniors en fin de 
droits qui ont le nombre de trimestres requis pour 
percevoir leur pension de retraite mais pas l’âge.
La CFDT est satisfaite de cette décision qui répond 
enfin à sa demande maintes fois répétée.
Cette mesure répare une injustice importante. Elle 
répond à la situation difficile de milliers de deman-
deurs d’emploi condamnés après la suppression 
de l’Allocation équivalent retraite (AER) à vivre de 
nombreux mois avec 470 € par mois, sans perspec-
tive de trouver un emploi.
Dans la situation de crise actuelle, il était néces-
saire de rétablir cette allocation, qui permettra aux 
allocataires de percevoir 1 030 € par mois.
La CFDT sera attentive à la mise en place de cette 
allocation qui doit prendre effet sans délai.
Si le chômage continuait sa progression au cours 
de l’année, il serait nécessaire d’envisager de 
prolonger cette mesure.  n

Communiqué de presse CFDT du 24 janvier 2013
Déclaration de Véronique Desacq, 

Secrétaire Générale Adjointe?

Retraités

RER / STIF, un problème connu qui 
ne date pas d’aujourd’hui !

e p u i s  c e  m a t i n ,  l e  S y n d i c a t  d e s 
Transports d’Ile-de-France à travers 
s o n  p ré s i d e nt  s e m b l e  s ’é m o u vo i r 

de pratiques courantes visant à assurer, sans 
remettre en cause la sécurité des personnes et 
des circulations, une meilleure régularité des 
circulations du RER A.

La CFDT s’étonne de la réaction du président STIF 
alors que cette même institution est régulière-

ment interpellée sur la problématique du RER 
en Ile-de-France.
La CFDT est particulièrement sensibilisée pour 
améliorer l’offre et les conditions de transports 
des millions de voyageurs qui utilisent au quoti-
dien les transports collectifs.
Ces besoins sont grandissants avec des infrastruc-
tures vieillissantes qui n’ont guères bénéficiées 
d’investissements suffisants pour faire face aux 
enjeux de mobilité spécifique à l’Ile de France.
Si  nous continuons à développer des hyper 
concentrations de lieux de travail, souvent fruit 
de délocalisation, complètement déconnectées 

de l’habitat et des lieux de vie, si les centres 
commerciaux continuent à pousser au milieu des 
champs de betteraves, il ne faudra pas s’étonner 
de l’augmentation des besoins de transports 
ainsi que ses coûts.
En créant ces nouveaux besoins sans mettre en 
adéquation les capacités d’accueil, les Franci-
liens et les salariés des entreprises de transports 
concernées, seront de plus en plus confrontés à 
des difficultés à se déplacer pour les uns et à 
assurer leurs missions pour les autres.
C’est dans ce contexte particulier qu’évolue les 
lignes RER co-exploitée par la RATP et la SNCF 
et qui font aujourd’hui l ’objet de toutes les 
attentions.
C’est aussi dans ce contexte que la RATP ordonne 
à  ses  agents  de  suppr imer  des  arrêts  af in 
d’assurer sa contractualisation avec le STIF et 
toucher les bonus liés à la régularité.
La CFDT ne peut accepter ces pratiques qui 
risquent, maintenant qu’elles sont connues, de 
remettre en cause la sécurité des salariés et la 
régularité des circulations.
La CFDT ne tolérera aucune mise en cause des 
salariés de ces deux entreprises dans cette 
nouvelle polémique autour des transports par 
fer de l’Ile-de-France et exige que des mesures 
immédiates soient prises pour stopper une 
dégradation des services de transports diffi-
cilement supportables pour les usagers et les 
personnels. n

Communiqué de presse n° 06-2013 
du 11 Février 2013

RER/STIF


