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Au sommaire

14ème Assemblée générale 
de l’UF Route : une nouvelle 
équipe élue pour 4 ans.

’Union Fédérale Route de la FGTE-
C F DT  a  te n u  s a  1 4 è m e A s s e m b l é e 
générale du 3 au 5 avril au Palais du 

grand large à Saint Malo.
Une nouvelle équipe animatrice, forte de 15 
membres, a été élue pour les 4 années à venir. 
Elle aura à mener à bien les orientations votées 
à près de 80 %.
Elle aura également en charge de poursuivre la 
rénovation de la Convention Collective Nationale des 

Transports Routiers, de mettre en place le financement 
du dialogue social et du paritarisme, ainsi que de doter 
tous les salariés d’un socle minimal de protection 
sociale et d’une prévoyance plus forte. 
La participation à cette assemblée générale a été d’un 
excellent niveau puisque 9058 mandats ont été retirés 

et exprimés sur un total de 9645, soit près de 94 %.
Le travail important effectué par les militants dans 
les entreprises permet à la CFDT de rester la première 
organisation syndicale de la Branche Route. Ce bon 
résultat s’est traduit par un vote d’approbation du 
Rapport d’activité à près de 77 %.

’e s t  e n c o re  e t  t o u j o u r s  u n e 
actualité de crise qui domine 
la période actuelle. Les voyants 

sont au rouge sans véritable espoir avant 
2014. Nos secteurs n’échappent pas à cette 
morosité désespérante. Dans ce contexte, 
l ’accord sur la compétitivité et l ’emploi 
revêt un caractère urgent et impératif. Nous 
devons tout mettre en œuvre pour porter 
cette négociation dans les branches et les 
entreprises. La FGTE assurera, grâce à des 
formations et des rencontres, la maîtrise 
concrète de cet accord. 

Dans la même période, la réforme ferro-
viaire va rentrer dans une phase active. La 
FGTE organisera à la mi-juin un temps de 
débat sur cette réforme majeure pour le 
secteur ferroviaire. 

F i n  m a i ,  n o u s  s e ro n s  à  B e r l i n  p o u r  l e 
congrès de la fédération européenne des 
transpor ts ETF. Un congrès qui revendi-
quera plus de justice pour les travailleurs 
et présentera notre contre-attaque de la 
politique d’austérité imposée en Europe. 

Comment ne pas finir cet édito sans parler 
du populisme ambiant. La FGTE rappelle son 
combat permanent contre ces thèses et plus 
particulièrement celles du Front National. 

La vigilance est plus que jamais de rigueur 
comme le combat quotidien dans les entre-
prises pour faire triompher nos valeurs de 
solidarité et de justice. Mais que dire aussi 
de tous ceux qui au nom d’une certaine 
impunité donnent du grain à moudre aux 
populistes de tous bords, tant en France 
qu’en Europe. Les travailleurs doivent aussi 
contre-attaquer ces idées extrémistes avec 
nos valeurs syndicales CFDT. El les sont 
essentielles au combat collectif. 

André Milan

Actualités

Route

9 Secrétaires Nationaux de 
Branche en charge de dossiers 
spécifiques :
➣  Jacques BECAULT
➣  Jean-Yves BONY
➣  Stéphane BOURGEON
➣  Christian COTTAZ 
➣  Claude GAROU
➣  Jean-Marc HAMANT
➣  Patrice HUART
➣  Charles MORIT
➣  Milorad SUGIC

Ont été élus : 
Pour l’Exécutif de branche :
➣  Thierry CORDIER, Secrétaire général 
➣  Patrick BLAISE, Secrétaire général adjoint 
➣   Pascal QUIROGA, Secrétaire général adjoint
➣  Denis SCHIRM, Secrétaire général adjoint
➣  Jean Marc  VEAUX, Trésorier
➣  Jacky LABELLE, Trésorier adjoint

e 9 janvier 2013 s’est tenue, à TOURS, 
l’Assemblée Générale de constitution 
du Comité Régional des Transports et de 

l’Équipement CFDT du Centre.

Le CRTE Centre est composé de 12 syndicats et 
sections de syndicats qui ont clôturé l’année 2012 
avec 13 408 cotisations.

Le Bureau régional, composé de 6 membres, 
s’est doté d’un Exécutif :

Secrétaire Général : Claude GAROU
Trésorier : Michel LIMET
Secrétaire Générale Adjointe : Corinne DUPONT
Trésorier Adjoint : Emmanuel DUBOIS

Le Conseil fédéral, réuni le 28 février, a voté à l’una-
nimité la reconnaissance de ce nouveau CRTE placé 
sous les statuts de la fédération.

Pascal BALLY

CRTE-CFDT
Le CRTE-CFDT Centre reconnu par le Conseil Fédéral

De gauche à droite : Jean-Yves BONY,  Claude GAROU, Jean-Marc HAMANT,  Pascal QUIROGA,  Denis SCHIRM, Patrick BLAISE, 
Thierry CORDIER,  Milorad SUGIC,  Jacky LABELLE, Christian COTTAZ, Jean Marc VEAUX, Jean-Yves BONY, Jacques BECAULT, 
Patrice HUART, Stéphane BOURGEON.



Les retraités de  la FGTE 
CFDT en assemblée générale

ne centaine de retraités  CFDT se 
sont retrouvés  à la Résidence-club 
Lafayette à La Rochelle les 10 et 11 

avril 2013 pour leur 10ème Assemblée Générale de 
l’Union Fédérale des Retraités CFDT des Transports 
et de l’Équipement (UFR-FGTE).
Michel BOTREL, Secrétaire général, a retracé le 
bilan de l’activité de l’Union et de ses sections 
(Aériens,  Cheminots,  Équipement,  Marins, 
Routiers et Urbains) depuis  l’Assemblée Générale 
de Colleville en 2009. Il a mis l’accent sur les 
effets de la crise ressentis encore plus fortement 
par  les  pensionné(e)s aux faibles revenus. Il a 
rappelé avec force les revendications portées par 
la CFDT retraités en matière de pouvoir d’achat, de 
logement, de prise en charge de la perte d’auto-
nomie, de santé – opposition aux dépassements 
d’honoraires, etc. 
Après un débat animé sur l’avenir de leurs struc-
tures, les participants ont voté très majoritaire-
ment les orientations proposées pour les quatre 
ans à venir. Ils ont entre autres confirmé qu’ils 
étaient solidaires de leurs collègues salariés au 
regard de leurs revendications sur l’emploi. Ils ont 

aussi rappelé qu’ils entendaient prendre rien que 
leur place, mais toute leur place comme citoyens 
sur les sujets sociétaux (dossier retraites et 
participation aux débats concernant les grandes 
problématiques du monde des transports).
Jacques LEGEAIS, Secrétaire de l’Union Régionale 
des Retraités CFDT de Poitou-Charentes, Bernard 
HIPEAU, Secrétaire de l’Union Territoriale des 
Retraités CFDT de La Charente Maritime, Edgar 
STEMER, Secrétaire général adjoint de la FGTE 
et Olivier MOTTA, Secrétaire fédéral FGTE ont 
également participé à cette rencontre.
L’équipe a en partie été renouvelée autour de 
Michel BOILEAU et Michel BOTREL réélus respec-
tivement Président et Secrétaire Général. Ont 
également été élus : Jean Luc FARNIER, Trésorier, 
Pierre FLAIG, Joël JOUAULT et Guy VERMEESCH, 
Secrétaires adjoints.
Dans son allocution de clôture, Michel BOTREL 
a remercié les délégués pour le sérieux de leurs 
travaux, les URRTE CFDT Poitou Charentes et 
Aquitaine pour la bonne organisation de l’AG. Il a 
souhaité, c’était en l’occurrence d’actualité, bon 
vent à toutes et à tous pour les quatre années 
à venir et donner rendez-vous à l’assemblée 
générale de 2017.

Michel Botrel

Formations CHSCT

Le Conseil National de l’Air 
(CNA) s’est réuni le 19 mars 
2013 ;
La ministre de l’écologie 
répond au courrier de la 
FGTE.

ophie GAUDEUL, chargée du dossier 
qualité de l’air à la confédération, 
représentait la CFDT.

Un plan d’urgence pour la qualité de l’air a été 
établi le 6 février 2013 par le gouvernement. Ce 
plan prévoit des actions pour la qualité de l’air, avec 
5 priorités :
Priorité 1 : favoriser le développement de toutes 
les formes de transport et de mobilité propres 
(ex  : favoriser le covoiturage, favoriser une 
logistique propre des derniers kilomètres en 
ville, accélérer le développement des véhicules 

Retraités

Congrès du Syndicat des 
Cheminots des Directions 
centrales
Une nouvelle équipe élue, un retour aux 
fondamentaux du syndicalisme

e Syndicat CDFT des Cheminots des 
Directions Centrales a tenu son Congrès à 
La BAULE LES PINS du 10 au 11 avril, avec 

la participation de 19 délégués et 6 invités, dont 1 de 
chaque structure FGTE, URI, UFCAC.
Il est opportun de rappeler qu’avec une importante 
couverture nationale du territoire, nos délégués sont 
issus de domaines variés : Directions Transverses / 
Clientèles / Infrastructure / Fret.
La mise en place du bureau de séance effectuée, les 
débats ont pu commencer avec quelques interventions 
des invités, puis le Congrès a continué avec un ordre du 
jour relativement chargé pour ces deux demi-journées 
de travail.
Tout d’abord, le travail difficile de l’équipe sortante 
s’est vu remercié par un vote unanime des porteurs de 
mandats, aussi bien sur le rapport d’activités que sur 
le quitus financier. En effet, même si l’ensemble des 
objectifs annoncés dans la résolution de 2008 n’ont pas 
été atteints, le travail des quatre dernières années fut 
conséquent au sein d’une SNCF en constante réorgani-

sation. Dans un contexte difficile pour le syndicalisme 
en général, et devant la montée des individualismes, le 
Syndicat des Directions Centrales a mené sa barque au 
mieux des intérêts des salariés qu’il représente. Mais il 
reste encore un travail important à accomplir, surtout 
en termes de représentation et de syndicalisation.
La résolution présentée était donc dans la continuité du 
travail effectué, mais en prônant également un retour 
aux fondamentaux du syndicalisme. Elle est donc axée 
autour des 5 points majeurs suivants :
Le renouvellement du tissu syndical et des respon-
sables du syndicat ;
La Proximité / Le Terrain, un retour aux bases du 
syndicalisme est essentiel, car nos militants sont bien 
souvent accaparés dans un cycle de réunions trop 
énergivores ;
La Communication est un axe de progrès majeur, 
aussi bien horizontale entre militants et structures, 
que verticale vers nos adhérents. Pour une meilleure 
reconnaissance, communiquons sur notre travail ;
La nécessité d’une approche spécifique pour le 
personnel Cadre est également des plus importante 
dans notre Syndicat, car  80% du personnel représenté 
est de ce collège,
Enfin, l’évolution des structures syndicales, en 
effet notre syndicat est touché et sera touché de plein 
fouet par les évolutions aussi bien géographiques que 
structurelles.

Quelques exemples : Le Schéma Directeur Tertiaire 
avec la création d’un Campus SNCF à Saint Denis 
avec en 2013 l’implantation du siège SNCF. La 
déstructuration de la Direction des achats visant 
à redonner les fonctions « achat » aux branches et 
domaines. L’activité informatique de la SNCF décen-
tralisée en Centres De Services. Et enfin la création 
du Gestionnaire de l’Infrastructure Unifié (G.I.U), 
avec également la mise en place d’un Pôle Public 
Unifié (P.P.U) font partie des dossiers qui mobilisent 
et mobiliseront notre Syndicat.

Après balayage des objectifs visés, cette résolution a 
elle-même été adoptée à l’unanimité, et les candidats 
au nouveau bureau élus avec brio.
Le Congrès s’est terminé par une présentation de la 
part du Secrétaire Général de la CFDT Cheminots, Didier 
AUBERT, traitant du P.P.U, ainsi que par quelques mots 
du nouveau Secrétaire Général élu, Nicolas ROISSARD, 
sur la nécessité de cohésion d’équipe, d’implication, 
d’investissement, que la responsabilité de membre du 
bureau nécessite.

Nicolas ROISSARD

Cheminots

L’Institut ARTIS est spécialisé dans les 
formations CHSCT pour les métiers du  
transport et de la logistique.
En septembre et en octobre, il vous propose 
des formations qui se tiendront dans l’immeuble 
des Fédérations CFDT à Paris XIXe.

Calendrier 2e semestre 2013
l  3 jours pour entreprise ou établissement de – 300 salariés
l  5 jours pour entreprise ou établissement de + 300 salariés

Niveau 1 :  Agir et comprendre avec le CHSCT - Pour un élu dont c’est le premier 
mandat ou qui n’a pas encore été formé.

Niveau 2 :  Construire la prévention avec le CHSCT  - Pour tout membre de CHSCT 
expérimenté.

Niveau 1 3 jours Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2013

Niveau 1 5 jours Du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2013

Niveau 2 3 jours Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2013

Niveau 2 5 jours Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013

Demande de congé et inscription :
La demande de congé doit être présentée à l’employeur au-moins 30 jours avant le début du stage.
Afin de respecter les délais, l’élu doit :
l  Au niveau de son employeur : faire sa demande dès qu’il décide de suivre une formation, sans tarder. 
l  Au niveau de l’institut : envoyer son bulletin d’inscription le plus tôt possible.

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

10 stagiaires ont participé à la 
formation 

« tout public transport » 
du mois de mars à Paris.

 Ils sont membres de CHSCT de 3 
entreprises du transport :

• SNCF (régions de Paris-Nord & Lyon) 
• ITIREMIA (Marseille) 
• SANITRA FOURRIER (Joué les Tours) 

Qualité de l’air

électriques en ville, développer les transports 
en commun et le vélo, la marche…).
Priorité 2 : réguler le flux de véhicules dans les 
zones particulièrement affectées par la pollu-
tion atmosphérique (ex : réduction de la vitesse, 
modulation des tarifs de stationnement…).
Priorité 3 : réduire les émissions des installations 
de combustion industrielles et individuelles.
Priorité 4  : promouvoir fiscalement des véhi-
cules ou des solutions de mobilité plus vertueux 
en termes de qualité de l’air (ex : écart de fisca-
lité entre l’essence et le diesel).
Priorité 5 : mener des actions de sensibilisation 
et de communication pour changer les compor-
tements (ex : étiquetage « climat et qualité de 
l’air).
La CFDT juge sévèrement ce plan qui donne une 
impression de saupoudrage, peu de mesures 
structurelles, et ne propose rien sur le fret 
durable de marchandises.

Il a été rappelé que la France fait l’objet d’un 
contentieux de l’Union Européenne pour non 
respect des valeurs limites de concentration 
dans l’air des particules PM10 et s’expose ainsi 
à une amende (au moins 11 millions d’euros) et 
à des astreintes journalières jusqu’à ce que la 
qualité de l’air soit respectée ( au moins 240 000 
euros par jour), soit en tout prés de 100 millions 
d’euros la première année et 85 millions d’euros 
les années suivantes !
Quinze zones sont visées  :  Paris,  Marseille, 
Toulon, Avignon, la zone côtière urbanisée des 
Alpes-Maritimes, Valenciennes, Dunkerque, 
L i l le,  le  terr i to i re  du Nord-Pas- de - Cala is, 
Montbéliard/Belfort, Grenoble, Lyon, le reste de 
la région Rhône-Alpes, Bordeaux et La Réunion.

DERNIÈRE MINUTE :  la  FGTE CFDT vient  de 
recevoir la réponse de la ministre de l’écologie 
en date du 27 mars 2013, à son courrier du 6 
décembre 2012, en résumé :
Depuis les années 1990, la qualité de l’air 
extérieur a fait l ’objet de réglementations 
(européennes, françaises)  ; pour les transports 
routiers, les émissions de véhicules neufs sont 
encadrées (normes euro),  ayant permis de 
diviser par 20 les émissions pour les particules ; 
ces réductions à la source ne sont pas suffisantes 
car l’augmentation du nombre de véhicules 
en circulation a limité les effets positifs des 
normes.
La mauvaise qualité de l’air extérieur serait 
responsable de 40  000 décès prématurés en 
France et on estime que prés de 12 millions de 
Français vivent dans des zones ne respectant 
pas les valeurs limites ; La France a dû présenter 
en 2011 un plan d’amélioration de la qualité de 
l’air et le précédent gouvernement a proposé 
aux villes intéressées de mettre en place des 
ZAPA (Zones d’action prioritaires pour l’air), 
consistant essentiellement dans la limitation 

de l’accès aux centres-villes pour certains véhi-
cules polluants. Ce dispositif est abandonné, 
mais les villes ont été consultées, afin de bâtir 
des solutions concrètes et rassemblées dans un 
plan d’urgence pour la qualité de l’air (voir plus 
haut, NDLR).
Pour la qualité de l’air intérieur dans les 
transports, plusieurs avis ont été rendus par 
le Conseil  Supérieur d’hygiène publique de 
France (CSHPF) depuis 2000, visant à améliorer 
la qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires 
souterraines. Les études ont montré dans ces 
enceintes des niveaux élevés de par ticules 
en suspension, avec des concentrations très 
supérieures à celles mesurées à l’extérieur. Des 
mesures faites par la RATP dans le réseau pari-
sien confirment un niveau élevé de particules 
émises pour l ’essentiel par les systèmes de 
freinage du matériel roulant.
Une étude de l’INSERM sur les effets biologiques 
a démontré des effets inflammatoires sur les 
poumons  ; les services du ministère, conjoin-
tement avec les ministères chargés de la santé 
et du travail, ont saisi l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail pour évaluer l’impact 
sanitaire de ces polluants pour les travailleurs 
dans les enceintes ferroviaires souterraines.
La ministre souhaite que le gouvernement 
réfléchisse à ce que les enceintes ferroviaires 
souterraines fassent l’objet d’une surveillance 
obligatoire de la qualité de l’air intérieur. La 
RATP et la SNCF seront incitées à définir des stra-
tégies de réduction des pollutions et à s’assurer 
de l’efficacité des différentes techniques mises 
en œuvre actuellement. Enfin, des propositions 
sur ce thème ainsi qu’un plan d’actions plus 
global sur la qualité de l’air intérieur seront 
présentés à un prochain Conseil national de la 
transition écologique.
A suivre, donc.

    François Delatronchette

es syndicats de la FGTE-CFDT ont clôturé 
les cotisations de l’année 2012 avec 
509 972 cotisations, soit une baisse de 

1,75%. La fédération enregistre une perte de 9071 
cotisations par rapport à 2011 (si l’on retranche cette 
perte de 9071 cotisations des 11547 cotisations que 
représentait le Syndicat Maritime Nord en 2011, 
exclu depuis de la CFDT, l’on obtient un résultat 
positif de 2476 cotisations, ce qui représente en fait 
une progression de 0,21 % des cotisations en 2012 
par rapport à 2011).
L’immense travail des syndicats en matière de 
syndicalisation et de clôture des cotisations, 
notamment des impayés, a permis d’amortir la 
perte causée par le   départ des marins du nord 
qui ont choisi de ne pas rejoindre la CFDT.
Dans un même temps la confédération clôture en 
hausse à 0,56%.
Un grand merci aux syndicats pour cette clôture 
2012.

Pascal BALLY

Clôture
des 
cotisations
2012

Le nouveau bureau de l’UFR FGTE CFDT, de gauche à droite : 
Guy Vermeesch, Michel Quartier, Jean Luc Farnier (Trésorier), Pierre Plouzennec, Michel Botrel 
(Secrétaire Général), Michel Boileau (Président), Bernard Roucas, Joël Jouaud, Alli Bouazag, 
François Muller, Pierre Flaig.

Bureau du Syndicat CFDT des Cheminots des Directions Centrales

Fonction au sein de l’exécutif Nom Prénom

Trésorier BOMME PATRICK

Secrétaire Général Adjoint CANTELAUBE JOËL

Trésorier Adjoint FOURCHEGU PATRICK

 MEZERE BRUNO

 NEVE OLIVIER

 PROS PIERRE-EMMANUEL

Secrétaire Général ROISSARD NICOLAS

 TOMASIN PASCAL

 WARMEL JEAN-MARC



La FGTE au Forum Social Mondial à Tunis
a 12ème édition du Forum Social 
Mondial s’est tenue à Tunis du 26 au 30 
mars 2013. Organisé par le Mouvement 

Social Tunisien, le forum portait le thème « un autre 
monde est possible ».

Tunis s’est ainsi retrouvée durant une semaine la 
capitale mondiale de la convergence de toutes 
les composantes de la société civile (associations, 
mouvements sociaux et organisations syndicales) 
venues d’Europe de l’ouest, d’Afrique et d’Amérique ;
Les quelque 50 000 personnes présentes n’avaient 
qu’un seul but : défendre les Droits humains, 
la Dignité humaine, la Paix, la Démocratie et la 
Justice, ainsi que la préservation de la planète par 
un développement durable et un partage équitable 
des richesses.
La délégation CFDT était conduite par Jean-
Louis MALYS, Secrétaire national, Martine ROY, 
déléguée de l’Institut Belleville, chargé des 
coopérations internationales et Maher TEKAYA, 
Secrétaire confédéral du département interna-
tional, accompagnés de représentants des Fédé-
rations. La FGTE était représentée par Dominique 
Aubry de l’Exécutif fédéral.

Les évènements se sont déroulés sur le Campus univer-
sitaire El Manar de Tunis et dans le centre-ville, avenues 
Bourguiba et Mohammed V.
La CFDT a participé à des conférences et ateliers orga-
nisés par ses partenaires : UGTT, CCFD-Terre Solidaire et 
Éthique sur étiquette (quelques exemples : Le rôle des 
syndicats dans la transition démocratique ; RSE et Droits 
Humains : quelles stratégies pour la société civile ; Le rôle 
de l’Économie Sociale et Solidaire dans la souveraineté 
alimentaire ; Les solidarités internationales face à la crise).
Deux temps forts ont marqué ce forum, le mardi 26 mars 
avec la marche d’ouverture et le 30 mars avec la marche 
de soutien au peuple palestinien.

A l’issue du Forum, les organisations syndicales 
ont rédigé une déclaration commune (dispo-
nible sur le site internet de la FGTE).
Ce  f o r u m  a  é t é  é g a l e m e n t  l ’o c c a s i o n  d e 
rencontrer nos homologues des Fédérations 
des Transpor ts et des Travaux Publics, dans 
le cadre de notre programme de coopération 
UGTT/FGTE, ainsi que les cheminots de la gare 
de La Marsa. 

(Un dossier sur le FSM sera publié dans les colonnes 
du FGTE Magazine de juin 2013)

Dominique Aubry 

Union Fédérale Maritime
• L’Union Fédérale Maritime de la FGTE tiendra son 
Assemblée Générale du 22 au 24 mai à LA SEYNE 
SUR MER, au Village-vacances du CRE-RATP. Ce sera 
l’occasion pour les délégués des syndicats régionaux 
maritimes de débattre des orientations syndicales 
pour les 4 années à venir. Cela concerne tous les 
Gens de mer et tous les métiers maritimes : marins 
(officiers et personnels d’exécution), sédentaires 
des compagnies de navigation, passages d’eau, 
plaisance, services portuaires (remorquage, pilotage, 
dragage, phares et balises, lamanage), dockers et 
personnels des grands ports maritimes, personnels 
et enseignants des Ecoles Nationales et Lycées mari-
times, assistants sociaux maritimes, etc.

• L’Union Fédérale Maritime de la FGTE sera auditée le 
26 avril 2013 à l’Assemblée Nationale par la mission 
parlementaire chargée de repenser la compétitivité 
du pavillon français. Cette mission a été confiée 
par le ministre des transports, Frédéric Cuvillier, à 
Arnaud Leroy, député des Français de l’étranger, 
qui sera entouré de Georges Tourret, administrateur 
général des affaires maritimes, et de Martine Bonny, 
inspectrice générale du CEGDD. Il ne s’agit pour 
l’instant que d’une prise de contact, avant d’entrer 
dans le vif du sujet.

Union Fédérale Route
• Demande d’U.E.S. Brink’ s Evolution Est Valeurs & 
Protecval (déclaration FGTE-CFDT lue lors des réunions 
régionales dans le cadre de la négociation d’un accord 
préélectoral en vue des prochaines élections).
« Madame, Monsieur,
La FGTE-CFDT trouve à ce jour prématurée la mise en 
place d’une négociation dans le cadre d’un accord préé-
lectoral en vue des prochaines élections professionnelles 
au sein de l’entité Brink’ s Evolution.
L’Unité Economique et Sociale (UES) n’ayant pas été 
reconnue conventionnellement par la voie d’un accord 
collectif adopté à l’unanimité des organisations syndi-
cales représentatives de Brink’ s Evolution, la FGTE-CFDT 
sollicite donc devant le Tribunal d’Instance de Paris la 

reconnaissance de cette Unité Economique et Sociale 
(UES) afin de regrouper les trois entités suivantes : la 
Société Brink’ s Evolution, la Société Est Valeurs et la 
Société Protecval.
Pour la FGTE-CFDT, la raison d’être de cette Unité Econo-
mique et Sociale (UES) reste de permettre aux salariés 
des différentes entités de bénéficier d’une représentation 
du personnel adaptée. »

Pascal QUIROGA, DSC Brink’s Evolution, Paris, le 16 avril 
2013

Communication sur la prime de cinquante euros 
dite de « vie chère »
En décembre 2010, lors de la négociation des NAO 
2011, la FGTE-CFDT apprenait qu’une prime dite « 
de vie chère ou différentielle » était attribuée à une 
agence méditerranéenne.
La Direction justifiait l’attribution de cette prime 
pour prendre en compte la spécificité du coût de 
la vie.
La FGTE-CFDT dénonçait cette inégalité de traite-
ment totalement injuste et décidait d’engager une 
action prud’homale afin que soit ordonnée l’obten-
tion de cette prime et la régularisation de l’arriéré.
Bien évidemment, la prime de 50 € réactualisée 
et l’arriéré doivent être alloués à l’ensemble des 
salariés car la vie chère est subie par tous !
Après deux années de procédure et quatre reports, 
cette affaire a été plaidée le mardi 26 mars 2013 et 
le délibéré sera rendu le mardi 25 juin 2013.
Dès que la décision sera connue, la FGTE-CFDT 
informera l’ensemble des salariés et publiera les 
pièces afférentes à ce dossier.

N’oublions pas que la FGTE-CFDT a été critiquée 
à l’époque par certaines organisations syndicales 
lorsqu’elle a rejeté un mouvement de grève.
Or, il s’avère que ces mêmes organisations syndi-
cales ont participé en région méditerranée à l’octroi 
discrétionnaire de cette prime.
Aujourd’hui, une organisation syndicale envisage-
rait de lancer, deux ans après, une procédure pour 
obtenir réparation !

Cette décision méditerranéenne ne serait-elle 
pas guidée dans la perspective des prochaines 
élections ?

Pascal QUIROGA, DSC FGTE-CFDT, Paris, le 17 avril 2013

Union Fédérale Aériens
Le Parlement européen adopte une position 
sociale en demi-teinte  
Concernant  les services d’assistance en escale
Le mardi 16 Avril 2013, le Parlement européen (PE) 
a adopté, en première lecture sa position sur les 
services d’assistance en escale dans les aéroports 
de l’UE. Cette position inclut la révision  de règles 
qui ouvrent le marché et ne protègent  pas certaines 
catégories de travailleurs en cas d’appel d’offres ou 
de perte partielle des activités. 
La Fédération européenne des travailleurs des 
transports (ETF) et la branche « aériens » de la 
FGTE-CFDT sont très préoccupées par ce nouveau 
règlement qui établit une discrimination dans la 
protection des travailleurs. Cela aura  des  consé-
quences en termes d’emplois dans le champ de 
l’assistance aéroportuaire.  
Bien que des efforts aient été faits pour améliorer 
socialement la proposition de la Commission, il 
reste beaucoup de chemin  à faire pour assurer la 
protection adéquate des travailleurs de l’assistance 
en escale. 

François Ballestero, responsable de l’ETF: «Tout 
d’abord, la protection des travailleurs en cas d’appel 
d’offres ou de perte partielle des activités n’est pas 
prévue pour toutes les catégories de travailleurs, par 
conséquent, le règlement  peut être considéré comme 
discriminatoire. Deuxièmement, l’élargissement de 
la définition de l’auto-assistance, qui comprend la 
catégorie des «intégrateurs»*, crée plus de confu-
sion que de clarté. En outre, elle introduit un grand 
danger : que toute  entité gestionnaire d’aéroport  

soit autorisée à fournir des services d’assistance à 
des tiers, y compris via de  la sous-traitance, sans 
mécanismes de contrôle. Cela crée une situation 
qui facilite et encourage même une plus grande 
déréglementation du marché». 

Pour une législation européenne au service 
des salariés
Par conséquent, la CFDT interpellera les institu-
tions de l’UE, notamment le Parlement européen, 
afin de convenir d’urgence des  modifications 
nécessaires devant  être soumises  en vue de la 
deuxième lecture. Ces dernières garantiront que 
ce  règlement devienne partie intégrante d’une 
législation moderne  visant à protéger les droits 
des travailleurs plutôt que de donner la priorité à 
l’ouverture du marché. Pour ce faire, deux amende-
ments sont essentiels pour améliorer la position du 
Parlement européen: le premier amendement doit 
protéger le transfert du personnel pour toutes les 
catégories de personnels d’assistance en escale (art. 
12), le second amendement doit clarifier et limiter 
la portée de l’auto-assistance pour les intégrateurs 
(art. 2)                                                            . 

Même si la CFDT n’est pas totalement satisfaite du 
résultat final du vote au Parlement européen, elle 
rend hommage aux députés qui ont permis la prise 
en compte de la  disposition qui oblige toutes les 
entreprises à appliquer la  convention collective en 
vigueur sur le territoire de l’aéroport concerné. Cela 
permettra d’améliorer la protection des travailleurs 
des services d’escale dans un certain nombre d’États 
membres de l’UE et de lutter contre le dumping 
social. Néanmoins la CFDT et l’ETF continueront 
leurs actions visant à l’adoption d’un règlement 
plus social en deuxième lecture.
                                           
Pour plus d’informations: Thibaut Lavigne UFA-FGTE-
CFDT +33 672273312  aeriens@fgte-cfdt.org
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*On entend par intégrateur une entreprise qui propose un service de transport de fret de porte à porte, régi par un contrat, garantissant 
le transport de fret et/ou de courrier depuis l’origine jusqu’à la destination finale et intégrant en continu les opérations de transport, des 
services d’assistance en escale, le tri des envois et les services de livraison.

De gauche à droite : Chérif Khammar (chef de gare de 
La Marsa), Chamsdine Khelifi (receveur de la gare de La 
Marsa), Dominique Aubry (FGTE-CFDT).


