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Par André 
Milan

Jointes à ce numéro 4  pages 
spéciales destinées aux lecteurs du 
secteur « retraités »,  
numérotées de 1 à 4. et 4  pages 
spéciales destinées aux lecteurs du 
secteur « Équipement  ».

2è trimestre 
Juin 2013

n° 61

I l n’aura échappé à personne 
que le cursus scolaire est 
déterminant pour beau-

coup d’adultes. Une enquête 
très récente pour la fondation 
de France montre que la soli-
tude s’accroît. Selon l’étude 
« 5  millions de personnes 
n’ont pas ou peu eu de rela-
tions sociales au sein des cinq 
réseaux de sociabilité (fami-
lial, professionnel, amical, 
affinitaire ou de voisinage). 
La solitude s’aggrave chez les 
plus jeunes et le phénomène 
touche pour la première fois 
les 18-29 ans ».

« Les difficultés d’entrée et de 
maintien dans l’emploi consti-
tuent l’une de principales expli-
cations à cette extension généra-
tionnelle du phénomène ».

Vous aurez compris l’importance 
du dialogue social, primordial 
pour ne pas sombrer dans la 
précarité et, pire encore, dans 
l’exclusion et la pauvreté.

Nous avons une responsabilité 
collective très forte pour maintenir 
les enfants à l’école, ne pas les 
discriminer et faire œuvre d’édu-
cation. Le dialogue social y est 
double, dans la relation enfant/
adulte, d’une part, et dans la rela-
tion d’émancipation, d’autre part. 
Il doit permettre de valoriser les 
apprentissages des enfants pour les 
insérer dans le système éducatif et 
non l’inverse, et les amener à avoir 
davantage confiance en eux-mêmes, 
plutôt que de relever les échecs.

Tout comme notre responsabilité 
est engagée vis-à-vis des salariés 

pour les protéger de discrimina-
tions, les aider à s’émanciper, les 
amener à la formation profes-
sionnelle continue. 

Vous le savez ce n’est pas se 
payer de mots que de dire ça. 
C’est un combat de tous les 
jours pour faire valoir non seule-
ment des droits, mais également 
une existence digne. Depuis 
trop longtemps les salariés sont 
la variable d’ajustement, et la 
crise financière et économique 
les a parfois rejetés durement et 
simplement.

Les minimas sociaux, les plans 
de sauvegarde de l’emploi ne 
sont plus suffisants face à la 
détresse des uns et des autres. À 
nous de forcer les employeurs à 
prendre une part plus active dans 

le dialogue social. À nous de les 
noter en fonction de résultats, 
de l’engagement et de la volonté. 
À nous de les convaincre que la 
perte d’un triple A social est plus 
grave que la perte du triple A 
financier.

L’urgence de la situation l’impose 
et ne feignons pas de croire que 
la misère est plus douce au soleil. 
Ce n’est pas vrai, les saisonniers 
que nous rencontrons nous le 
disent. La CFDT agit bien sûr 
partout et à tous les niveaux. 
Ce n’est pas nous que nous 
devons convaincre, ce sont nos 
partenaires sociaux. Alors dès la 
rentrée, retroussons nos manches 
pour l’emploi et n’acceptons 
plus de discuter ou de négocier 
avec des patrons qui refusent le 
dialogue social. 
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Initiatives

Arrivé un peu en avance en tunisie pour 
participer au Forum Social Mondial du 
25 au 30 mars 2013, je décidai par ce 
magnifique dimanche 24 mars 2013 de 
partir à la découverte de cette plus que 
centenaire ligne tGM (tunis – La Goulette 
– La Marsa) ; inaugurée en 1905 dans son 
tracé actuel, elle est en fait exploitée dans 
une autre configuration depuis 1874. 
intrigué donc par ce chemin de fer d’un 
autre temps – pensais-je -, après avoir 
visité la ville et la plage de La Marsa, 
où vent et soleil donnaient une mer 
magnifique aux reflets turquoise, puis 
déjeuné au restaurant « Les Coquillages » 
en bord de mer, je suis allé rendre une 
petite visite de courtoisie à mes collègues 
cheminots tunisiens de la gare de « La 
Marsa Plage ». Le premier Cheminot 
rencontré avant le franchissement du 
portillon d’accès au quai fut M. KHELiFi 
Chamsdine, le Receveur (vente de tickets, 
contrôle), qui est sorti de son guichet 
pour m’accueillir, puis m’accompagner 
dans le bureau du chef de gare M. 
KHAMMAR Chérif, où j’ai pu découvrir 
des installations de sécurité qui me sont 
familières : un tCo (tableau de Contrôle 
optique), un téléphone, un transmetteur 
de clé… Puis nous avons discuté trafic 
et clientèle : un train circule ici toutes les 
15 minutes dans chaque sens, les trains 
ont un bon niveau de fréquentation, mais 
tous les voyageurs ne paient pas leur 

billet, même si ça n’est pas franchement 
avoué, cela transpire, la fraude existe, 
depuis la révolution, les choses se sont 
quelque peu relâchées. 
ils sont sympathiques ces cheminots 
et sont tous de vrais professionnels 
qui aiment leur métier - ça se sent et 
s’entend -, le Chef de gare, le Receveur de 
La Marsa et ce jeune Conducteur de train 
du dépôt de tunis, M. ABBoUdi Chawki, 
qui a eu la gentillesse de m’inviter à 
bord de sa cabine de conduite pour me 
faire découvrir ce trajet pittoresque de 
19 kilomètres qui sépare La Marsa de 
tunis Marine. Malgré plusieurs tentatives, 
il n’était pas question que je paie mon 
billet, j’étais le Cheminot français invité, 
donc notoriété et respect, je leur ai 
rendu la politesse, ils ont apprécié. Avec 
l’autorisation du receveur et du chef 
de gare, bien sûr, j’ai pris place dans la 
cabine de conduite, armé de mon appareil 
photo, à côté de Chawki. Ce fut une vraie 
balade de 45 minutes qui m’a été offerte ; 
En temps normal, il faut 37 minutes 
pour parcourir la ligne, mais le temps de 
parcours est allongé en raison des travaux 
de renouvellement des voies et ballast qui 
se déroulent jusqu’en 2015 sur l’ensemble 
de la ligne. À chaque arrêt, c’est le même 
spectacle, beaucoup de monde sur le 
quai, des voyageurs qui descendent du 
train, d’autres qui montent, il y a aussi 
les voyageurs qui s’accrochent après les 

portes à l’extérieur au moment du départ 
pour voyager « gratis », principalement 
entre La Marsa et La Goulette/Le Bac, ça 
fait sourire le « Wattman » : « c’est comme 
ça ici ! ». « Wattman », c’est ainsi que l’on 
dénomme le conducteur du train, du nom 
du constructeur allemand du matériel 
« MAN », dans lequel nous circulons, apte 
à la vitesse maximale de 120 km/h. La 
vitesse moyenne de la ligne, à double voie 
électrifiée par caténaire de 750 volts, est 
de 40/45 km/h, mais dans la grande ligne 
droite entre Le Bac et tunis, partie de la 
ligne établie sur la digue traversant le lac 
de tunis, la vitesse a pu atteindre 83 km/h, 
le conducteur a vraiment fait une pointe 
de vitesse en mon honneur.
Puis c’est déjà l’arrivée au terminus de 
« Station tunis Marine » ! Le Wattman 
immobilise son train, nous descendons 
tous deux de la cabine de conduite, 
échangeons quelques mots d’amabilité, 
puis nous prenons congé l’un de l’autre, 
Chawki s’en va vers son dépôt, et moi, je 
pars en reconnaissance des parcours de 
manifestations qui ouvriront et fermeront 
le Forum Social Mondial de tunis.
Un regret, je n’ai pu visiter le dépôt de tGM, 
proche de Station tunis Marine, ce sera 
pour la prochaine fois. Une satisfaction, je 
garderai le contact avec mes trois nouveaux 
collègues cheminots tunisiens, j’ai leur 
adresse Facebook. 

dominique Aubry

FoRUM
J’ai pris le TGM entre La Marsa et Tunis MarineOrganisation syndicale 

des travailleuses du 
transport

Titre date lieu

Dialogue social en entreprise
5 jours

Du lundi 16 au vendredi 
20 septembre

ISST SCEAUX (92)

CHSCT niveau 1 
Toutes entreprises du transport - 5 jours  
(entreprise ou établissement de plus de  

300 salariés)

Du lundi 23 au vendredi 
27 septembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 1 
Toutes entreprises du transport - 3 jours  
(entreprise ou établissement de moins de 

300 salariés)

Du mardi 24 au jeudi 
26 septembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 1
Spécial transports urbains - 5 jours

Du lundi 7 au vendredi 11 
octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Proposer l’adhésion 
2 jours

Mardi 8 & mercredi 
9 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 2 
Toutes entreprises du transport - 5 jours  
(entreprise ou établissement de plus de 

300 salariés)

Du lundi 21 au vendredi 
25 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 2 
Toutes entreprises du transport - 3 jours
(entreprise ou établissement de moins de 

300 salariés)

Du mardi 22 au jeudi 
24 octobre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Colloque Santé au Travail :  
Environnement & qualité de l’air dans les 

transports - 2 jours

Mercredi 13 & jeudi 14 
novembre 

PARIS 19e 
Immeuble de la Confédération 
CFDT (Belleville)

Représentativité - 3 jours
Du lundi 18 au mercredi 
20 novembre  

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

Mieux comprendre la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise et s’en saisir  

syndicalement - 2 jours

Mardi 19 & mercredi 20 
novembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT

CHSCT niveau 1 
Spécial transports urbains 

5 jours

Du lundi 2 au vendredi 6 
décembre

PARIS 19e 
Immeuble Fédérations CFDT
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Le département des 
femmes de l’ITF se 
consacre à l’organi-
sation des femmes 
dans le transport et 
à la consolidation 
de leurs syndicats. 

Il aide les syndicats affiliés à l’ITF à lutter contre 
l’impact de la crise économique sur les travailleuses 
du transport, à organiser les jeunes travailleuses et 
celles se trouvant dans le secteur informel, ainsi que 
les femmes sur des lieux de travail non-syndiqués. 
Il construit une équipe de dirigeantes syndicales pour 
maximiser leur influence mondiale et leur pouvoir au 
travail. 
Avec des femmes syndicalistes, il s’efforce de rendre 
les négociations collectives plus efficaces, de remettre 
en cause la ségrégation fondée sur le genre au travail 
et de lutter contre l’exploitation et la discrimination.

Rejoignez-nous pour renforcer le pouvoir syndi-
cal. Pour en savoir plus sur le réseau des femmes 

de l’ITF et le comité des femmes de l’ITF, 
http://www.itfglobal.org/women/About-Us.cfm

SoCiAL MoNdiAL

Arrivée à La 
Marsa d’un 

train en 
provenance 

de Tunis

Le quai côté 
bâtiment 

voyageurs de 
la gare de La 

Marsa

La 12ème édition du Forum Social Mondial s’est tenue 
à tunis du 26 au 30 mars 2013 sur le thème « un 
autre monde est possible ».
50 000 personnes représentant la société civile, 
venues d’Europe de l’ouest, d’Afrique et d’Amérique, 
se sont retrouvées sur le Campus universitaire El 
Manar de tunis et dans le centre-ville pour 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 : Jean-Louis MALYS, Secrétaire 
national, Martine RoY, déléguée de l’institut 
Belleville et Maher tEKAYA, Secrétaire confédéral, 
accompagnés de représentants des Fédérations.

La marche d’ouverture du FSM, mardi 26 mars, 
de la Place du 14 janvier au stade Menzah

La CFdt intervient dans les conférences :
RSE et droits Humains : quelles stratégies pour la 
société civile ?
La représentante FIDH pointe le fait que le droit 
international sur les droits humains (dH) s’applique 
aux États, mais que les difficultés sont au niveau des 
multinationales avec leurs filiales, sous-traitance, et 
les impacts négatifs sur les dH et la RSE, pourtant 
protégés par les principes directeurs onusiens. L’État 
doit être exemplaire au travers des entreprises dont 
il est actionnaire, il doit également protéger les dH 
par les entreprises exerçant à l’étranger au travers 
de ses obligations extraterritoriales.
La représentante de Collectif Éthique sur 
l’étiquette évoque l’action de son organisation pour 
la défense des dH au travail, depuis 1995, consistant 
à dénoncer et rendre publiques les violations des dH 
au travail (salaires de misère, horaires, répressions 
syndicales…), et à mener des campagnes d’opinion, 
demandant aux citoyens de ne pas se rendre 
complices de ces agissements.
Pour Luis Guillermo Pérez (FIDH Colombie), les 
entreprises, c’est une longue histoire de violation 
des dH des travailleurs : Chiquita en Colombie qui 
a soutenu des terroristes, et s’est vu condamner par 
les États-Unis, au prix d’un combat mené avec des 
avocats américains ; une autre entreprise voulait 
dévier une rivière pour ses besoins industriels au 
détriment des indigènes, opération empêchée par 
des recours de la société civile ; une entreprise 
d’extraction de charbon dans le nord de la Colombie 
a fait assassiner deux dirigeants-leaders syndicaux ; 
ou encore le scandale de texaco, condamnée à payer 
9 milliards de dollars…

Jean-Louis Malys : la CFdt mène une réflexion sur 
les dH qui va au-delà des travailleurs et concerne 
également les biens, les services, la préservation de 
l’environnement... Avec « Les dégâts du progrès » 
(CFdt, 1977), on ne s’est pas attaqué à la suppression 
des pénibilités au travail. il y a eu « Le monde que 
nous voulons » (CFdt, 2002) ou encore la RSE dans le 
revendicatif (CFdt, 2006), avec la question de l’action 
quotidienne et des outils à mettre à disposition des 
militants, la RSE et les dH ne pouvant rester au 
stade du label pour les entreprises. Nous devons 
avoir une vision élargie du dialogue social au-delà 
des organisations syndicales et du patronat et être 
complémentaires dans notre coopération avec 
« Éthique sur L’étiquette, l’institut Belleville, l’UGtt et 

les oNG. il nous faut intégrer la RSE dans le dialogue 
social et la négociation sur les territoires national et 
international dans la transparence et la vérité, avec 
indicateurs et reporting à la clé. doivent également 
être mises en place l’évaluation et la notation des 
entreprises sur le comportement au travail (santé, 
conditions de travail…). Nous devons aussi travailler 
sur la gouvernance des entreprises. La RSE, vecteur 
d’action syndicale ? Pas facile, les employeurs 
opposent les salariés du cœur et du corollaire, ils 
instrumentalisent, cherchent des cautions auprès 
des organisations non gouvernementales (oNG). 
La coopération entre oNG et organisations 
Syndicales ne doit pas être qu’incantatoire, des 
espaces institutionnels sont à créer dans les 
entreprises pour exercer cette coopération pour 
l’effectivité et la constatation de la progression 
des droits des travailleurs. La banque de 
données unique des entreprises, ainsi que des 
représentants dans les conseils d’administration 
des multinationales, revendications CFdt 
contenues dans l’ANi, permettront de peser avec 
les camarades des autres pays.

Le rôle de l’Economie Sociale et Solidaire dans la 
souveraineté alimentaire grâce aux solidarités avec 
l’agriculture paysanne :
La création de circuits courts de distribution 
par les petits paysans se développe, évitant les 
intermédiaires, et recréant du lien social avec les 
citadins. depuis la crise alimentaire en 2008, la 
réflexion s’est engagée sur la culture des céréales, 
la planification du pain, pour maîtriser la filière. La 
transformation semi-industrielle par le producteur 
local est génératrice d’emplois et permet de coller à la 
capacité financière du consommateur. des boutiques 
s’ouvrent dans les villes car le consommateur veut 
acheter des produits locaux finis moins chers, plutôt 
que des produits d’importation, c’est le salut de 
l’agriculture locale.
L’agriculture respectueuse de l’environnement 
favorise l’éducation, l’accès à une nourriture saine, 
ainsi que la juste rémunération du producteur. Le 
problème réside dans l’acquisition de terrains de 
production et dans leur répartition en fonction de leur 
vocation (céréales, élevage…), tout en promouvant 
une agriculture moins consommatrice de terres 
agricoles.

Petit intermède touristique et culturel : une 
délégation CFDT visite le Collège Sadiki, fondé 
en 1875, sur le modèle éducatif français

 

La marche de solidarité avec le peuple palestinien, 
en clôture du FSM, samedi 30 mars, de la Place 
du 14 janvier à l’Ambassade de Palestine

dominique Aubry

Premier échange 
d’informations 

sur la gare de La 
Marsa données 

par le Receveur (à 
gauche)

Bureau du 
Chef de gare 
(assis sur la 
photo), le 

Receveur (au 
centre), et le 

TCO

M. KHAMMAR 
Chérif, Chef de 
gare (à gauche) 

- M. KHELIFI 
Chamsdine, le 

Receveur  
(au centre)

M. ABBOUDI 
Chawki, 

Conducteur 
du train, 

dénommé 
« Wattman »

Toujours dans 
le bureau du 

Chef de gare : 
le téléphone, le 
transmetteur de 

clé et le compteur 
électrique

La ligne 
ferroviaire 
entre les 
murs, le 
train ou 
plutôt le 

tram-train 
dans la ville

À chaque arrêt, 
même constat : 
beaucoup de 

voyageurs

Les voyageurs 
« gratis » 

s’accrochent 
à l’extérieur 

des voitures au 
mépris de leur 
propre sécurité

Comme un 
air de déjà 
vu cette 

signalisation 
ferroviaire 

tunisienne !

Les pêcheurs à 
la ligne entre 

voie ferrée, lac 
de Tunis et son 
superbe pont 

suspendu

Travaux de renouvellement de voie 
et ballast (RVB) :
À partir de ce point, les trains des deux 
sens circulent sur une seule voie de et pour 
tunis, la voie de droite (voie pour le sens 
La Marsa – tunis en exploitation normale) 
est devenue la voie de circulation unique 
pour les trains des deux sens, la voie de 
gauche (voie pour le sens tunis – La Marsa 
en exploitation normale) étant interdite aux 
circulations commerciales pour cause de 
renouvellement voie et ballast.
Le conducteur du train en provenance de 
tunis (à contre sens) marque l’arrêt avant 
l’aiguillage et remet la « plaque-pilote » 
à l’agent circulation, puis le train reçoit 
l’autorisation de repartir en direction de La 
Marsa.
L’agent circulation replace ensuite 
l’aiguillage dans la position qui assure la 
continuité de la voie pour notre train, qui 
circule lui dans le sens normal, puis remet la 
« plaque-pilote » à notre conducteur avant 
de l’autoriser à repartir pour tunis.
Aucun train ne peut ainsi s’engager sur 
la voie unique de circulation sans cette 
« plaque-pilote », qui constitue l’assurance 
que la voie est libre et le restera.

L’activité 
maritime 
vue du 
train

Un train 
arrive de 
Tunis à 

contre sens 

Le train s’arrête et remet 
la plaque-pilote à l’agent 

circulation

Le train 
a reçu 

l’autorisation 
de repartir 

en direction 
de La Marsa

Reportage FSM Tunis du 25 au 30 mars 2013

L’agent 
circulation a 

remis l’aiguillage 
en bonne 

position pour 
rétablir la 

continuité de la 
voie sur laquelle 
notre train est 

arrêté

La pointe 
de 

vitesse 
avant 

l’arrivée 
à Tunis

Des agents 
voie et 

signalisation 
à l’œuvre à 
l’entrée de 
la gare de 

Tunis

Le 
terminus, 
la Station 

Tunis 
Marine

Terminus

Départ

Agenda

La FGtE au Forum Social Mondial à tunis

Les stations dans lesquelles s’arrêtent les 
tains entre La Marsa Plage et Tunis Station 

Marine sont : Sidi-Bou-Saïd, Carthage 
Amilcar, Carthage Présidence, Carthage 
Hannibal, Carthage Dermech, Carthage 
Byrsa, Carthage Salammbo, Le Kram, 

Aéroport, Khereddine, Le Casino, Goulette 
Neuve, Goulette Vieille, Le Bac. 
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La construction de la Ligne Grande Vitesse 
(LGV) Tours-Bordeaux constitue le 
chantier ferroviaire le plus important 

d’Europe. Nous avons choisi ce chantier mené 
par l’entreprise VINCI pour montrer que le 
TGV en service, s’il est lui-même relativement 
peu émetteur de CO2, nécessite une phase 
en amont de construction qui l’est beaucoup 
moins. Ce chantier, de part son caractère 
exceptionnel, nécessite de la part de l’entreprise 
une démarche RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises) et l’oblige à la conservation et 
au rétablissement de la biodiversité (voir enca-
drés ci-contre et page suivante). 

Prévue pour une mise en service début 
2007, cette ligne mettra PARIS à 2h05 de 
BORDEAUX (au lieu de 3h actuellement) ; 
le groupement VINCI a 
également remporté une 
concession pendant 50 
ans ; 340 kms de voies 
nouvelles (dont 303 kms de 
voies grande vitesse) seront 
construites entre Tours et 
Bordeaux, avec des liaisons 
avec les localités sur toute 
la longueur du tracé pour 
un montant de prés de 8 
milliards d’euros (un peu 
plus de la moitié dans le 
cadre d’un partenariat 
public-privé-PPP assuré par 
VINCI et RFF, le reste financé par État et 
Collectivités territoriales).

L’impact sur l’environnement est colossal, 
car non seulement le tracé emprunte un 
nouvel itinéraire mais la réalisation du chan-
tier amènera des perturbations importantes 
et durables sur tout l’écosystème (mouve-
ments de terre, transports, bases de vies…).

Pour réaliser ce chantier, il est annoncé 
un chiffre de 60 000 emplois équivalents 
temps plein pendant les 5 ans que va durer 
le chantier ; concrètement, ce sont prés de 
5 000 salariés qui seront présents en quasi 
permanence tout au long de la ligne. Cet 
afflux de personnes proviendra en partie 

des salariés permanents des entreprises qui 
interviennent mais, pour faire face à cette 
demande exceptionnelle, les entreprises 
auront recours à de nombreuses embauches 
directes ou par contrat d’insertion, à la sous-
traitance, à des travailleurs intérimaires et 
très certainement à des salariés migrants.

Accueillir tous ces salariés en même temps : 
les enjeux posés en terme d’emploi et d’in-
sertion sont gigantesques, les demandes 
de logements vont exploser pendant 
la durée du chantier, les conditions de 
travail sont au cœur des préoccupations de 
toutes les parties prenantes dans ce chan-
tier (Entreprises publiques et privées, État, 
Régions, Communes…)

C’est également pour 
la CFDT un enjeu extrê-
mement important et les 
militants CFDT devront 
prendre toute leur place dans 
les CHSCT mais aussi dans 
les CISSCT mis en place au 
sein des 7 sections (parties 
de chantier) qui jalonnent la 
ligne. La FNCB (fédération 
construction bois)-CFDT 
est directement intéressée 
par ce chantier, ainsi que les 
autres structures CFDT (la 
Confédération, les 3 unions 

régionales interprofessionnelles, la FGTE…).
Un comité de pilotage a été mis en place 
surnommé COPIL LGV qui réunit touts les 
structures CFDT concernées, dont l’anima-
teur est le secrétaire de l’URI CFDT Poitou 
Charente, qui se réunit régulièrement ; par 
ailleurs, une chargée de mission a été embau-
chée basée à POITIERS, pour assurer le lien 
entre le COPIL et les salariés, adhérentes et 
militants ;en plus d’une plaquette d’accueil 
destinée à tous les salariés, in site internet est 
mis en place (www.lgv-sea.cfdt.fr ) ; enfin, 
François Chéréque, alors secrétaire général de 
la CFDT, est venu sur le chantier.

François Delatronchette  
avec Jean-Michel Gillet (FNCB-CFDT)

Entre les études de tracés, le choix du projet et le premier jalon, il se sera écoulé 
17 ans. En 2017 les voyageurs admireront le paysage depuis le TGV. Mais qui se 
souviendra alors des 5 000 salariés présents en permanence sur le chantier ? Sans nul 
doute les militantes et militants de la CFDT qui les auront accompagnés, soutenus, 
défendus, conseillés.
La FGTE transports environnement salue d’ores et déjà cet engagement humain et 
syndical. Il est à l’image de nos valeurs CFDT, solidaire, responsable. Et nous saurons 
le rappeler aux entreprises leur responsabilité sociale au cours des prochaines années.
Si il convient à l’issue du chantier de rendre hommage à tous les salariés, femmes et 
hommes, dans leur diversité, leurs compétences, leurs langues et leur culture, dressons 
en la liste dès maintenant pour les faire connaître à tous les futurs voyageurs. Sans 
oublier la chouette chevêche, le vison et la gesse  des marais, qui  eux aussi, les auront 
vus à l’œuvre.

André Milan
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est la mise en œuvre du développement durable 
par et dans l’entreprise. Elle ne doit pas seulement chercher à maximiser les profits ou à répondre 
aux exigences des actionnaires. Elle aussi prendre en compte dans le processus de production 
et de services les exigences sociales et environnementales exprimés par les salariés et les autres 
parties prenantes : habitants, collectivités locales, associations, consommateurs…

Les équipes syndicales de la Fédération s’engagent à négocier des 
accords dans les entreprises sur le développement durable et la RSE après 
avoir défini leurs revendications ; les actions syndicales doivent viser le 
progrès, à la fois social, économique et écologique ; l’emploi doit être au 
cœur de nos revendications en gérant les mutations professionnelles.

Pour les aider, la fédération a édité un Kit Développement Durable 
et RSE de 32 pages en décembre 2011, dont le sommaire est : 
édito, DD et RSE : c’est quoi ?, contenu des négociations, méthode 
pour des actions syndicales, focus CE et CHSCT, 12 fiches pratiques.  
Vous pouvez en demander un exemplaire en écrivant à : 
delatronchette@fgte-cfdt.org

Pour revenir sur le cas de ViNCi, les priorités annoncées par l’entreprise pour sa RSE sont :

                Thèmes                    Objectifs
Performance sociale

Assurer la sécurité, la santé et la qualité 
de vie au travail

Viser l’objectif « zéro accident », construire un tableau de bord 
des démarches en matière de sécurité, poursuite des travaux de 
prévention des risques psychosociaux

Créer des emplois durables et favoriser le 
développement professionnel

Favoriser la mobilité géographique et professionnelle, l’employabi-
lité de tous les collaborateurs

Promouvoir la diversité des profils et 
garantir l’égalité des chances

Généralisation des formations à la diversité, ouverture plus large 
des postes d’encadrement aux personnes issues de l’immigration

Partager les fruits de la croissance
Outils d’analyse des systèmes de protection sociale dans tous les 
pays d’implantation

Favoriser le dialogue social
Associer les représentants du personnel aux enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux

Performance environnementale

Intégrer la protection de l’environnement 
dans la création de valeur

Généraliser les tableaux de bord, intensifier les contributions aux 
débats publics, construction d’offres innovantes pour répondre aux 
défis urbains, énergétiques et climatiques

Réduire les impacts sur l’environnement
Encourager les entreprises à s’engager dans la certification envi-
ronnementale de leurs activités

Renforcer la stratégie énergie/climat
Poursuivre la quantification des émissions de gaz à effet de serre, 
les développements de solutions sur la mobilité dé carbonée 
(voitures électriques, etc.)

Préserver la biodiversité
Rechercher systématiquement sur tous les projets les solutions 
pour limiter et réduire les impacts

Performance sociétale
Construire des relations durables avec 
les clients

Propositions spécifiques, management de la qualité

Etablir des relations durables avec les 
sous-traitants et les fournisseurs

Continuer à élever le niveau des standards sociaux, sociétaux et 
environnementaux des partenaires et sous-traitants, développer le 
comité achats et développement durable à l’international

Garantir le respect de l’éthique
Dépliement mondial de la charte éthique et comportements, inten-
sifier les relations avec les investisseurs socialement responsables

Contribuer au développement socio-éco-
nomique des territoires

Déployer l’offre d’insertion, étendre l’offre globale aux travailleurs 
handicapés

Favoriser et accompagner l’engagement 
citoyen

Renforcer l’engagement citoyen des collaborateurs

Faire respecter les droits humains Organiser le reporting des pratiques « droits humains »

L’entreprise devra s’engager à négocier un accord RSE qui ne soit pas que du marketing, la CFdt 
de la FNBC y est prête.  F.d.

RSE et biodiversité
Construction de la LGV Tours-Bordeaux, 

Biodiversité
Les territoires traversés par la LGV 

SEA (Sud Europe Atlantique) en 
régions Centre, Poitou-Charentes 

et Aquitaine sont très divers et écologi-
quement riches  : coteaux calcaires, zones 
humides, rivières et plans d’eau, forêts 
alluviales, bocages, écosystèmes agricoles, 
milieux urbains…
Chacun de ces espaces est un assemblage 
de milieux interconnectés en réseaux 
d’échanges génétiques, énergétiques, 
trophiques. Dans chaque terrain concerné 
chacune des espèces, plante, bactérie, 
insecte, reptile ou mammifère, joue un 
rôle pour maintenir ou préserver l’équi-
libre dynamique du système.
La biodiversité recouvre l’ensemble de ces 
milieux et des organismes qui y vivent 
ainsi que toutes les relations et inte-
ractions qui existent, d’une part entre 
les organismes eux-mêmes, d’autre part, 
entre ces organismes et leurs milieux de 
vie.
Cinq causes majeures d’atteinte à la biodi-
versité sont aujourd’hui identifiées :
●  la fragmentation et la destruction des 

milieux naturels liées, en particulier, à 
l’urbanisation croissante et à l’expan-
sion des terres agricoles,

●  la surexploitation d’espèces sauvages 
(surpêche, déforestation, bracon-
nage…),

●  l’introduction d’espèces exotiques enva-
hissantes (ragondin, le vison d’Amé-
rique…),

●  les pollutions (d’origine industrielle, 
agricole…),

●  le changement climatique.
Les infrastructures de transport comme 
une ligne LGV peuvent avoir de forts 
impacts sur les milieux naturels, agri-
coles et anthropisés, tout d’abord par 
le changement d’affectation des espaces 
et donc la disparition ou la fuite des 
espèces présentes, mais aussi par les effets 
de coupure ou de morcellement de ces 
espaces.
La LGV SEA Tours-Bordeaux comprend 
14 sites Natura 2000 et plus de 200 
espèces protégées ; la biodiversité est 
donc un élément essentiel du projet. 

Le groupement d’entreprises a impliqué 
des partenaires divers  : nombreuses asso-
ciations de protection de la nature de 
Tours à Bordeaux (Ligue de Protection 
des Oiseaux, groupe ornithologique des 
Deux-Sèvres, Poitou-Charente-Nature, 
Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes, chambres 
d’Agriculture…).

Plus de 200 espèces sont à préserver ; à titre 
d’exemples citons les trois suivantes :

La Gesse des marais
C’est une 
plante vivace 
mesurant entre 
30 et 100 cm 
de haut ; les 
menaces qui 
pèsent sur cette 
espèce  : inten-
sification de 
l ’ a g r i c u l t u r e 
(élevage ovin 

intensif ), destruction de son habitat 
(urbanisation, carrière, moto-cross…). 
Cette espèce bénéficie d’une protec-
tion stricte en Poitou-Charentes, d’une 
inscription dans le livre rouge de la flore 
menacée de France ; elle est considérée 
comme rare en région Aquitaine. Les 
mesures de réduction ne permettant 
pas de s’affranchir des impacts sur cette 
espèce sur la zone d’emprise du marée 
de la Virvée (Gironde), des mesures de 
compensation sont présentées  : elles 
constituent avant tout à la mise en place 
d’un plan de gestion sur le marais et de 
mesures d’accompagnement.

La chouette chevêche
C’est une espèce 
plutôt nocturne 
et sédentaire ; elle 
niche dans une 
cavité, le plus 
souvent dans un 
arbre ou un bâti-
ment, mais aussi 

au sol, dans un muret ; elle réutilise 

chaque année le même nid (pond 3-5 
œufs en avril-mai) ; c’est un rapace 
de petite taille.les menaces qui pèsent 
sur cette espèce  : utilisation des pesti-
cides, modification des campagnes 
(mise en culture des prairies, arra-
chage des vergers, remembrement), 
circulation routière ; dans le cadre du 
projet : destruction d’habitats de repro-
duction et de recherche alimentaire, 
risque de mortalité en phase d’exploita-
tion ; mesures mises en œuvre : mesures 
adaptées (limitations des travaux de 
nuit, réalisation des déboisements entre 
septembre et mars hors période de 
reproduction de l’espèce), surfaces de 
compensation.

Le vison d’Europe
C’est un 
mammifère 
carnivore de 
30 à 58 cm, 
corps mince 
et allongé ; 
visible prin-

cipalement la nuit, proche des cours 
d’eau ; les menaces pour cette espèce 
très menacée et présente en France 
dans quelques départements en Poitou-
Charentes et en Aquitaine  : change-
ment climatique, collisions liées aux 
infrastructures routières à proximité de 
son habitat , destruction de son habitat 
naturel (déboisement, girobroyage 
des zones humides) ; mesures prises 
de protection  : le déboisement et le 
girobroyage sont effectué à un rythme 
lent en commençant par la partie la 
plus éloignée des zones boisés afin de 
permettre à d’éventuels visons de fuir 
vers les cours d’eau, la création de 
passages pour la petite faune pour dimi-
nuer les effets de la fragmentation due 
à l’engrillagement, la restauration de 
plusieurs centaines d’hectares (ha) de 
zones humides (Deux-Sèvres, Charente, 
Charente-Maritime, Gironde) dont une 
partie dans le massif forestier de la 
Double Saintongeaise.

F. Delatronchette

Recyclage 
des trains
En aval, il faut aussi examiner le recyclage des trains en fin 
de vie. 
Composés de matériaux tels que le cuivre ou l’aluminium, les 
trains sont en théorie recyclables et la SNCF a mis en place 
une filière de démantèlement qu’elle compte optimiser dans 
les années à venir.
La politique de démantèlement se décide au sein de la direction 
de la SNCF, mais c’est au cœur des technicentres qu’elle 
prend forme. Les opérations de rénovation, de stockage et de 
démantèlement des trains y sont réalisées. Au technicentre de 
Rouen par exemple, 60 locomotives ont été traitées en 2011, 
au moment de la mise en place de la filière, et 120 locomotives 
en 2012, répondant à l’objectif fixé annuellement. Sur le site, 
entre 200 et 300 locomotives sont actuellement en attente de 
traitement. »durant le cycle de vie du train, c’est-à-dire sur la 
totalité de sa durée d’exploitation, celui-ci passe forcément 
par des phases de rénovation (remotorisation, mise en place 
de climatisation) au sein des technicentres industriels comme 
celui de Rouen », explique la directrice. La décision de radiation 
d’un matériel roulant dépendra des besoins directement exigés 
par les clients ou par les autorités techniques des secteurs de 
transport de passagers ou de fret, précise-t-elle. « Une fois les 
produits dangereux et pièces réutilisables retirés, il n’y a pas 
de limite temporelle au stockage », indique la directrice du 
technicentre de Rouen. Mais sur les 2 500 matériels roulants 
actuellement en stock au niveau national, l’objectif est de 

résorber tout le parc en 
attente de traitement d’ici 
2018.
d e s  o p é r a t i o n s 
parfois rentables : les 
technicentres peuvent 
contractualiser localement 
avec  des  ent repr i ses 
a g r é e s .  L a  s o c i é t é 
métallurgique d’Epernay 
(SME)  à  Cu loz  (A in) , 
Recylux à Baroncourt 
(Meuse ) ,  ma i s  aus s i 
GdE à  Rocquencour t 
(Calvados), se voient 
confier le désamiantage 

et le démantèlement des trains.
Le démantèlement ne pouvant s’effectuer que sur une voiture 
« nue », la première étape, la plus coûteuse (environ 15 000 
euros par voiture), est bien sûr le désamiantage. L’éco-
conception des matériaux permet de mieux prendre en compte 
cette problématique. « on trouve désormais de moins en 
moins d’amiante au fur et à mesure de l’état neuf des trains »,  
poursuit le directrice du technicentre de Rouen. Le retrait des 
autres pièces (sièges, armatures de sièges, vitres, luminaires) 
peut se faire manuellement ou par cisaillage. Ces matériaux 
réparables et rénovables peuvent parfois être réutilisés. ils 
constituent donc une manne plus rentable pour la SNCF.
Une filière qui se structure : le démantèlement des trains 
est désormais un processus bien intégré au sein des 
technicentres. A Rouen, il ne représente que 5% des 
activités, mais les enjeux environnementaux du recyclage 
sont désormais bien acceptés, rapporte la directrice. « C’est 
désormais une activité à part entière de la SNCF », affirme-t-
elle. L’entreprise entend développer cette filière par la mise en 
place de nouvelles structures. Ainsi, l’installation d’un centre 
de démantèlement sur le site de stockage des matériels radiés 
au Mans doit voir le jour dès 2013. La création d’un autre 
centre dans la Haute-Marne, dans le cadre de la plate-forme 
multimodale de Chalindrey, serait également à l’étude. À 
terme, cela permettrait le développement de la filière et la 
création d’emplois. Le traitement des matériaux ferroviaires 
se structure donc progressivement dans un objectif de 
développement durable.

Le recyclage des trains en chiffres :
La durée d’exploitation d’un train : entre 30 et 50 ans.
800 matériels roulants (locomotives et voitures comprises) 
sont traités par an au niveau national.
Vers un objectif de 1 400 démantèlements de matériels 
roulants par an à partir de 2014.
2 500 matériels roulants actuellement en attente de 
traitement.
La durée du cycle de recyclage d’un train est variable : de 
quelques jours pour la seule opération de déconstruction, 
jusqu’à deux mois avec le retrait des produits dangereux 
et le désamiantage.

( Texte repris d’un article du dossier « transports et 
recyclage : des filières émergentes » de la revue « Environnement 
et Technique » n°323 de mars 2013. )

Responsabilité sociétale 
des entreprises
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En 2007, nous avons signé un 
accord sur le dialogue social qui 
nous a permis de développer les 

outils que nous avions mis en place en y 
ajoutant les moyens nécessaires.
Nous avons organisé des sessions de 
formation pour nos délégués syndicaux en 
place et à venir, nous formons 36 militants 
par an en 3 sessions de 3 jours planifiées 
et ciblées sur nos revendications, le droit 
du travail ainsi que notre convention 
collective.
Depuis peu, nous avons mis en place une 
formation CHS-CT spécifique aux trans-
ports urbains, nous en avons organisé 2 
en 2012 avec 27 militants élus formés, en 
2013 nous en prévoyons 3.

Le dynamisme du SNTU est un atout 
important de notre développement, les 
équipes syndicales ne sont jamais laissées 
à l’abandon, il y a toujours quelqu’un 
pour répondre aux questions posées.

Un tract « passe-partout » a été conçu en 
30 000 exemplaires pour aider les équipes 
à expliquer nos revendications aux salariés 
des entreprises, nous sommes même allés 
distribuer ce tract au sein du réseau de 
Limoges où nous ne sommes pas présents. 
Profitons-en pour remercier les cheminots 
de Limoges qui nous ont bien aidés.

Nous avons fabriqué une plaquette syndi-
calisation qui est une aide importante aux 
militants pour expliquer tout le fonction-
nement de la CFDT et du SNTU. Grâce 
à cet outil, le salarié hésitant est conforté 
et adhère. 

Nous nous sommes organisés en régions 
qui sont au nombre de 6 et réunissons 
les militants de ces régions deux fois par 
an sur deux jours pour qu’ils s’expriment 
sur les difficultés qu’ils rencontrent au 
sein de leurs réseaux, en discuter avec 
eux et surtout pour qu’ils entendent ce 
qui se passe ailleurs. En quelque sorte, ils 
viennent à la pêche aux idées. Nous les 
mettons au courant de l’activité natio-
nale et juridique et sommes à leur dispo-
sition pour répondre à leurs attentes. 
Chaque région est autonome financière-
ment et composée d’un secrétaire adjoint 
et de plusieurs membres du Bureau 
National qui se réunissent 6 fois par an.

Nos régions sont : l’Ouest, l’Est, le Nord, 
Le Centre, le Sud-Ouest et le Sud-Est.
Des questions réponses à thèmes sont 
organisées, sur le juridique, les condi-
tions de travail, la syndicalisation, ou 
encore la vision de notre confédération 
sur les problèmes récurrents d’actualité.
La politique nationale du SNTU, définie 
lors de son congrès de 2011, est aussi 
évoquée, tout est dit aux militants.

Gros chantiers actuellement sur les 
constructions de tramways, mode 
lourd, qui se propage dans les villes, 
mais les équipes ne sont pas prêtes 
à accueillir ce type de transport. Le 
SNTU répond présent et les invite dans 
les villes où ce type de transport existe, 
ils repartent généralement rassurés et 
avec les coordonnées des copains au 
cas où il leur resterait des inquié-
tudes. Objectivement, les organisations 
syndicales qui gèrent bien ce type de 
situation s’en sortent grandies pour de 
longues années.
Notre aide consiste également à 
conseiller nos sections lors des DSP 
(Délégation de Service Public) qui sont 
négociées entre les autorités organi-
satrices et les groupes qui gèrent les 
réseaux de transport urbains ; dans ces 
appels d’offres, les équipes doivent 
être attentives au devenir des salariés, 
souvent confrontés à agir pour que leurs 
conditions de travail et acquis sociaux 
soient préservés.
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SNtU-CFdt
Le SNTU CFDT a été créé en 1995 
afin d’organiser le syndicalisme 
CFDT au sein des transports urbains 
et ainsi optimiser la progression de 
nos adhérents.
C’est chose faite car nous syndiquons 
à ce jour près de 12 % de cette 
population et sommes, au regard 
de la représentativité, la deuxième 
organisation syndicale dans cette 
branche d’activité. 
Nous sommes présents dans 126 
réseaux de transport urbain sur 160 
soit plus de 80%.
Près de 4 % de progression annuelle, 
depuis de nombreuses années, nous 
ont permis de devenir le premier 
syndicat au sein de la fédération 
FGTE. Pour 2013 nous prévoyons 
plus de 7% de progression.

Nous sommes conscients que tout n’est 
pas parfait partout mais nous n’hési-
tons pas à nous remettre en question 
chaque fois que cela est nécessaire.

Nous avons un accord sur le dialogue 
social basé sur les élections de délégués 
du personnel. Le SNTU CFDT repré-
sentait, au 31 décembre 2012, 27,74% 
de la profession derrière la CGT qui 
était à 42 % et devant FO à 16,95%, 
nous sommes 2ème organisation syndi-
cale de la profession.
Les résultats des élections tombent depuis 
le début de l’année, ce n’est que du 
bonheur d’annoncer sur notre site ( www.
sntu-cfdt.org ) toutes nos victoires :
●  Dijon ou nous sommes passés de 9 à 

35 % de représentativité ;
●  Nantes ou nous sommes passés de 

32 à 47 % ;
●  Besançon ou nous sommes devenus 

la première OS ;
●  Bourgoin Jallieu où pour la première 

fois le SNTU présentait une liste a 
obtenu 4 sièges sur 5 ;

●  Lille réseau de 2 700 salariés où nous 
avons perdu la représentativité en 
2011 a fait près de 13 % de représen-
tativité grâce aux militants bénévoles 
(6 heures de délégation en tout pour 
la CFDT pendant 2 ans). Bravo à 
eux pour leur investissement ;

●  Lorient où nous sommes passés de 
13% de représentativité en 2009 à 
46% le 17 juin 2013 ;

●  Saint Nazaire, Vannes, Morlaix et 
bien d’autres nous ont donné plein 
de satisfaction et nous encouragent 
à continuer nos efforts d’investisse-
ment envers ces sections.

Ci-dessous la courbe d’évolution du 
SNTU depuis 1993.

L’esprit collectif et la bonne ambiance 
qui règnent au sein du SNTU avec la 
volonté d’aller tous de l’avant sont un 
atout majeur pour notre bon fonction-
nement.

Nous avons également la chance d’être 
un secteur encore créateur d’emplois, 
mais nous devons être vigilants sur 
nos conditions de travail et les gains 
de productivité que les grands groupes 
essaient de rogner de tous côtés, tout 
simplement parce qu’ils répondent à 
des appels d’offres en se basant sur des 
progressions de clientèle intenables. Ce 
n’est pas aux salariés de payer l’addi-
tion. Là encore, le SNTU est en train 
de créer un module de formation sur 
les DSP.

Sur l’insécurité, un fléau pour notre 
métier, depuis des années, nous avons 
mis en place un accord sur la sécurité ; 
de plus, nous assistons nos adhérents 
auprès des tribunaux en nous portant 
partie civile.

Lorsque vers 20 heures, les lumières 
s’éteignent au 8ème étage du 47-49 
avenue Simon Bolivar, siège du SNTU, 
il reste encore des militants sur le 
terrain dans tous les coins de l’hexa-
gone pour veiller à faire respecter les 
droits des salariés.

L’équipe du SNTU

Le SNTU syndicalise et se développe

509 972 cotisations en 2012. 

Après 7 années de progression 
constante, la FGTE-CFDT a clôturé 
2012 en négatif avec moins 1,75 %, 

soit une perte de 9 071 cotisations par 
rapport à 2011. Si l’on retranche cette perte 
des 11 547 cotisations que représentait le 
Syndicat Maritime Nord en 2011, exclu de 
la CFDT, l’on obtient un résultat positif de 
2 476 cotisations, ce qui représente en fait 
une progression de 0,21 % des cotisations 
en 2012 par rapport à l’année précédente.

L’aide à la syndicalisation, les plans de 
développement, apportés aux syndicats 
par la FGTE-CFDT ont porté leurs 
fruits dans cette clôture 2012. En effet, 
la majorité d’entre eux ont clôturés en 
positif tirant le résultat de la fédération 
vers le haut.
C’est aussi le résultat de l’immense 
travail des syndicats en matière de 
syndicalisation et de clôture des coti-
sations, notamment des impayés, qui 
a permis d’amortir la perte causée par 

le départ des marins du nord qui 
ont choisi de ne pas rejoindre la 
CFDT.

Le renouvellement 
générationnel, un enjeu crucial 
pour la FGTE-CFDT
Avec un taux de 3,20 % des 15 
- 29 ans, la question du renou-
vellement générationnel se pose 
à tous les niveaux de notre orga-
nisation fédérale. En effet, nous 
constatons une érosion de cette 

tranche d’âge par rapport à l’année 
2011, moins 1,4 %, la population 
de la FGTE vieillit. Pour que cela 
n’en soit plus ainsi, il faut trouver 
comment attirer les jeunes vers notre 
syndicalisme. Plusieurs directions 
sont explorées : nouveaux services 
aux adhérents, nouvelle ligne reven-
dicative plus constructive, proximité, 
intégration des nouvelles techniques 
de communication, nouveaux champs 
d’action ...

CotiSAtioNS 2012

L’essentiel 2012
Adhérents : 47 094

Femmes : 9 285
Hommes : 37 809

Cadres : 2 179
Privé : 36 306
Public : 10 426

Retraités
Marins

Équipement
Aériens

Cheminots
Urbains (AD)

Route

La féminisation de la fédération 
évolue trop lentement.
Malgré la perte de 994 adhérents, l’adhé-
sion des femmes progresse avec + 0,40 % 
soit… 19 adhérentes !
Les syndicats les plus féminisés sont :
le SPASAF (Air France) avec 1769 
femmes ;
le SNTU (urbains) 740 femmes ;
le SAOR (autoroutes) 538 femmes.

Constat sans appel, la population de la 
fédération vieillit.
En 2011, les 15/29 ans représentaient 
4,60 % des adhérents en 2012, ils ne 
sont plus que 3,20 %.
La tranche d’âge 30/49 ans s’érode avec 
une perte de 2,30 % par rapport à 2011, 
tandis que par effet mécanique les 50 
-59 et 60 et + progresse de 4,40 % sur 
l’année 2012.

Les cotisations dans les Unions 
Fédérales : 
L’Union Fédérale Route est toujours en 
tête avec 239 734  cotisations (- 0,57 % 
par rapport à 2011), suivie par l’Union 
Fédérale des Transports Urbains et Activités 
du Déchet (UFTUAD) 79 982 cotisa-
tions (+1,98 %) et l’Union Fédérale des 
Cheminots et Activités Connexes (UFCAC) 
avec  66 703 cotisations (+2,49 %).

La FGTE-CFDT en chiffres

Répartition 
des cotisations 

par CRTE
Une dynamique de syndicalisation

Pour l’avenir de notre fédération, l’année 2014 est importante 
à plus d’un titre. 

Impulser une nouvelle dynamique de développement. Le 
Bureau et le Conseil fédéral auront à se prononcer sur les plans 
de développement déposés par les syndicats. Plans qui devront 
reprendre les axes de syndicalisation définis dans le plan de 
travail de la mandature et approuvé par les instances fédérales, 
le renouvellement générationnel, la syndicalisation des cadres, 
la féminisation de notre fédération et …le basculement des 
adhérents salariés qui partent à la retraite dans les syndicats 
adéquats.

Les élections professionnelles, sont un enjeu majeur pour 
la représentativité de la CFDT. De fait, la FGTE sera 
engagée aux côtés des équipes syndicales dans leurs élections 
professionnelles, à la SNCF, Air France, RATP et la fonc-
tion publique d’État... Les équipes devront réussir le double 
objectif de la syndicalisation et de la représentativité. 
Et ce sera l’année de l’Assemblé Générale de la FGTE-CFDT. 
Le développement et la syndicalisation, traduction du plan de 
travail fédéral, seront les thèmes en débat lors de cette A.G de 
mi-mandat.    

Pascal BALLY

Des cotisations 
et des Comités 
Régionaux des 
Transports et 
Environnement : 

C’est le CRTE-CFDT 
Île de France qui enregistre 
le plus grand nombre de cotisations 
avec 111 416, suivi par le CORTEM 
(Bretagne), 50 168 cotisations et le 
CRTE Rhône Alpes 48 654 cotisa-
tions. 
Les plus belles progressions viennent 
de la Franche - Comté avec + 15,60 %, 
du CRTE Centre + 5,71 % et du 
CRTE Basse Normandie + 4,91 %.  
Deux nouveaux CRTE-CFDT ont 
vu le jour, l’Auvergne qui c’est réac-
tivé en 2011 et le Centre créé en 
2013.
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Route 239734

Urbains AD 79 982

Cheminots 66 703

Aériens 58 755

Équipement 35 265

Marins 28 699

Retraités 24 976

La mixité à la FGTE
Les cotisations par tranche d’âge
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Représentativité des
SYNdiCALiSAtioN

Et tout commence en 2008 :
La loi du 20 août 2008, complétée 
par la loi du 15 octobre 2010 a été la 
traduction législative de la position 
commune signée en avril 2008 entre 
la CGT et la CFDT d’une part, le 

MEDEF et la CGPME d’autre part, 
pour réformer les règles de la repré-
sentativité des organisations syndi-
cales.
Cette réforme vise à refonder les 
bases du système de relations sociales 
en basculant d’un système fondé sur 
la présomption de représentativité 
des organisations syndicales vers 
un système basé sur une légitimité 
acquise lors des élections profession-
nelles. Cela permet aux salariés, par 
le biais de leur suffrage, de décider 
quelles sont les organisations syndi-
cales qui ont le pouvoir de négocier 
en leur nom des accords collectifs.
Pour être représentatif au niveau 
national, une organisation syndicale 
doit à la fois :
●  avoir recueilli au moins 8 % des 

suffrages exprimés au global lors 
des élections professionnelles, des   
élections TPE et des élections aux 
chambres départementales d’agri-
culture ;

●  respecter les six autres critères de 
représentativité ; respect des valeurs 
républicaines, indépendance, trans-

parence financière, ancienneté 
minimale de deux ans, audience, 
influence, effectifs d’adhérents et 
cotisations ;

●  et être représentatif dans des 
branches de l’industrie, de la 
construction, du commerce et des 
services.

Par ailleurs, à titre transitoire 
entre 2013 et 2016, une organi-
sation syndicale qui est reconnue 
représentative au niveau national 
et interprofessionnel, au moment 
de la parution de la loi de 2008, 
sera présumée représentative dans 
l’ensemble des branches profession-
nelles quelle que soit son audience 
dans ces branches. 

La représentativité au niveau 
national interprofessionnel :
Le taux de participation aux élec-
tions professionnelles des salariés du 
privé s’est élevé à 42,78 %, soit 5,4 
millions de votants et 5 millions de 
suffrages valablement exprimés pour 
12,8 millions d’inscrits.

Avec 26 % des voix, la CFDT est 
la 2ème organisation syndicale (OS) 
française. Elle talonne la CGT qui 
reste la 1ère OS avec 26,77 % des 
voix. Moins de 40 000 voix séparent 
les deux OS. L’écart est de 510 000 
voix entre la CFDT et FO 15,94 %, 
de 840 000 voix entre la CFDT et 
la CGC 9,43 % et de 847 000 voix 
entre la CFDT et la CFTC 9,30 %.
Deux organisations syndicales n’ont 
pas obtenu les 8 % requis : UNSA 
(4,26 %) et Solidaires (3,47 %). 

Les organisations syndicales en 
poids relatif :
Le poids relatif des organisations 
consiste à ramener l’audience syndi-
cale sur le périmètre des suffrages 
exprimés en faveur des seules organi-
sations représentatives.

Le poids relatif dont bénéficiera 
chaque organisation syndicale au 
cours des négociations : la CGT 
obtient 30,63 % suivie de près par 
la CFDT, 29,71 % puis par FO 
18,28 %, la CFE-CGC 10,76 % et la 
CFTC 10,62 %.

Accord ou pas d’accord :
La CGT qui dépasse le seuil néces-
saire des 30 % de suffrages exprimés 
en poids relatif, a la faculté de signer 
seule un accord national interpro-
fessionnel. Les autres organisations 
syndicales sont condamnées à s’en-
tendre sur les termes d’un accord 
pour que celui-ci soit valide.
De même, aucune organisation 
syndicale ne possède seule la faculté 
de s’opposer à la conclusion d’un 
accord collectif. Le seuil des 50 % 
des suffrages exprimés ne pourra être 
réuni que par le jeu d’alliances entre 
les organisations syndicales.
Exemple, l’accord national interpro-
fessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, 
signé par la CFDT, la CFTC et la 
CFE-CGC soit un total 51,09 %, est 
donc « majoritaire », dépassant celui 
des non-signataires, CGT et  FO qui 
représente 48,91 %. Ainsi, le résultat 
des organisations syndicales dites 
« réformistes » renforcent la légitimité 
de l’ANI, qui doit désormais recevoir 
transposition législative.

La CFDT première organisation 
Syndicale chez les cadres
Dans l’encadrement, le taux de parti-
cipation s’élève à 33,46 %, la CFDT 
arrive en tête avec 26,84 % devant 
la CGT 20,98 %. La CFE-CGC, 
syndicat de l’encadrement, n’arrive, 
elle, qu’en troisième position avec 
18,14  %, devant FO 13,83  %, la 
CFTC 9,42  %, l’UNSA 4,32 % et 
Solidaire 3,71 %. 

La représentativité syndicale désor-
mais mesurée tous les quatre ans :
La mesure de l’audience constitue désor-
mais le critère le plus déterminant pour 
établir la représentativité des organisa-
tions syndicales, au niveau national et 
interprofessionnel, comme au niveau 
des branches professionnelles. Cette 
audience est mesurée cycliquement tous 
les quatre ans par l’agrégation des résul-
tats enregistrés par les organisations 
syndicales aux élections professionnelles 
organisées dans les entreprises de plus de 
11 salariés, du scrutin organisé auprès 
des salariés des Très Petites Entreprises et 
des élections aux chambres départemen-
tales d’agriculture.

Pascal Bally

La représentativité des 
organisations syndicales, de la 
CFDT, sera régulièrement remise 
en cause ! 
Attention, Sur la période 2009 – 2012 nombre de PV 
remontés au centre de traitement, comportaient 
un certain nombre d’anomalies (code idCC, date 
de scrutin, nombre d’électeurs inscrits…) qui 
ont très certainement minoré les résultats 
de la CFdt. En 2017, afin que toutes les 
voix obtenues par les listes CFdt entre 
2013 et 2016 dans les entreprises de plus 
11 salariés soient pris en considération, il 
appartient aux responsables des sections syndicales de veiller à ce 
que le PV électoral (formulaire CERFA) soit correctement rempli et 
envoyé par l’employeur à la diRECCtE et au Centre de traitement des 
élections professionnelles (CtEP) - tSA 79104 -76934 Rouen Cedex 9.

Les responsables de section syndicale et responsables de 
syndicat doivent consulter le site du ministère du travail, www.
electionsprofessionnelles.travail.gouv.fr, pour s’assurer que ces PV ont 
bien été saisis et sont exploitables. S’il est constaté une anomalie, un 
recours doit être entamé par l’entreprise. Attention, le 31 décembre 
2016 il sera trop tard, les PV qui n’auront pu être corrigés ne seront 
pas pris en compte.

Organisations Syndicales
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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.
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