
- 1 -

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  ».
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La ratification par la France de la 
convention du travail maritime 2006 
de l’OIT est un moment historique 

pour l’ensemble des salariés du secteur. Six 
ans après son adoption à Genève, cette rati-
fication va permettre de faire bénéficier les 
gens de mer sur tout le territoire maritime 
français de droits et de conditions de travail 
décents sur un large éventail de sujets ; elle 
vise à être universellement applicable, facile 
à comprendre, facile à mettre à jour et appli-
quée de manière uniforme. Cet accord a été 
conçu pour devenir un instrument mondial 
connu sous le nom «quatrième pilier» de 
la réglementation internationale du secteur 
maritime, en complément des conventions 
fondamentales de l’Organisation Maritime 
internationale (OMI).
Le secteur maritime est considéré comme 
«  le premier secteur économique réellement 
mondialisé » qui « exige une réponse inter-
nationale normative de type approprié, des 
normes mondiales applicables à l’ensemble du 
secteur ». L’OIT convention du travail mari-
time (MLC) 2006 fournit de vastes droits 
et la protection au travail pour plus de 1,2 

million de gens de mer. La Convention met 
à jour plus de 68 normes internationales du 
travail relatives au secteur maritime, adop-
tées au cours des 80 dernières années. 
Les sujets internationaux ne manquent 
pas à la fédération en cette fin d’année. La 
France vient d’adresser sa contribution au 
4ème paquet ferroviaire à la Commission 
Européenne.
Nous l’avons fait nous-mêmes auprès du 
Commissaire européen M. Callas. Nous 
y dénonçons une fois de plus une libérali-
sation galopante qui s’apparente plus à un 
dogme qu’à une réelle efficacité du secteur 
ferroviaire. 
Nous continuons par ailleurs à lutter 
contre une sous-traitance favorisant le 
dumping social.
Nous avons signé une lettre commune avec 
la fédération CFDT Construction Bois 
pour alerter les donneurs d’ordres comme 
la SNCF sur l’utilisation de travailleurs 
étrangers lors des chantiers d’infrastructures 
comme les lignes TGV. 
L’ensemble des secteurs du transport sont 
concernés par ces agissements et nous 

menons sans cesse des actions avec notre 
fédération européenne ETF. 
Le congrès mondial des services publics 
vient de se dérouler en Afrique du sud. Rosa 
Pavanelli, une italienne que la CFDT a 
soutenu, vient d’être élue à sa tête. Nous lui 
adressons nos vives félicitations. 
La France n’échappe pas non plus à un 
dumping social entre travailleurs français. 
C’est le cas dans les transports publics de 
voyageurs ou la « sous-traitance convention-
nelle » s’est accentuée. Irons-nous vers des 
conventions collectives multimodales qui 
pourraient limiter cette sous-traitance ? Le 
bureau fédéral des 5 et 6 décembre derniers 
a pointé ces dérives. Il faut donc appro-
fondir notre réflexion sur ce thème contenu 
dans notre résolution de Toulouse. 
Ce même bureau fédéral a validé le plan de 
travail proposé par le secrétariat fédéral. Ce 
plan, organisé autour de priorités revendica-
tives et d’organisation, est ambitieux dans la 
mandature. Mais nous n’avons pas le choix 
pour relancer le développement et la syndi-
calisation, pour asseoir notre représentativité, 
pour renouveler et rajeunir les responsables 

de la fédération, pour réussir notre proximité 
avec les syndicats et les accompagner.
Le développement durable, fil conducteur 
de notre résolution n’est pas oublié, il fait 
toujours partie de notre actualité revendica-
tive au même titre que les services publics. 
Si ces thèmes sont de longue haleine, 
nous avons à travailler à court terme sur la 
prochaine réforme des retraites, la pénibilité, 
sur l’emploi et les salaires. 
La FGTE-CFDT va changer de logo. Il sera 
plus proche de l’ensemble de la CFDT. Il ne 
faut y voir le renoncement à notre identité, 
à nos valeurs. La FGTE-CFDT se veut plus 
visible, plus forte. Ce changement de logo 
est aussi l’occasion de renforcer notre plan 
de communication. Je vous annonce d’ores 
et déjà une refonte du site internet et la 
création d’une télévision numérique. Et bien 
d’autres choses suivront. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous le 14 
février 2013 pour une journée « Transport », 
faite d’échanges sur nos pratiques syndicales.

André MILAN
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•  le syndicalisme multi-catégoriel ;
•  la gouvernance des entreprises publiques 

ou privées et les conseils d’administra-
tion ;

•  la séparation des activités des entreprises ;
•  le statut juridique des entreprises de 

services publics anciennement en EPIC 
qui passent en EPA ou EPNA ;

•  l’ouverture à la concurrence et les dégâts 
dans les entreprises historiques ;

•  des formations spécifiques sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et compé-
tences, l’organisation du travail et sur 
l’hygiène, la sécurité, la santé et les 
conditions de travail ;

•  des questions d’ordre national comme la 
sécurité sociale et son accès ;

•  des actions syndicales pour un soutien 
des luttes ;

•  trouver les moyens au travers des 
rencontres de la CFDT avec le gouverne-
ment les ministères et les entreprises, de 
porter le revendicatif coopératif que nous 
avons avec l’UGTT, afin que le gouver-
nement puisse, via ses relations politiques 
avec la Tunisie, transmettre notre reven-
dicatif social ainsi que via les entreprises 
françaises installées en Tunisie ;

•  gouvernances et conseil d’administra-
tions, vers un meilleur fonctionnement. 
Nous devons trouver des écrits sur nos 
CA en France, pour leur faire parvenir, 
afin que l’UGTT s’en serve d’exemple 
pour revendiquer une forme appropriée ;

La fédération transports
La Fédération UGtt tRansPoRts regroupe le terrestre, l’aérien avec les 
aéroports et le maritime. elle représente 50 000 adhérents dans 287 syndicats. 
son secrétaire général est membre de l’exécutif d’itF.

tRansPoRt Maritime
nous avons rencontré les responsables de la Ctn qui, syndicalement, sont 
organisés dans l’entreprise avec 3 sections : officiers, Marins, sédentaires. Pour 
les secteurs de la pêche, plutôt artisanal, ainsi que des ports et docks, nous 
n’avons pas encore pu avoir de contacts. 

La Ctn (Compagnie tunisienne de navigation)
La direction de la Ctn a une démarche de certification qualité afin d’être 
commercialement bien placée. Mais cela n’a pas fait évoluer les conditions 
de travail des salariés qui dénoncent des problèmes de santé au travail, de 
stress, d’amplitudes horaires et d’exiguïté des espaces de travail, y compris 
pour les sédentaires. Ces mauvaises conditions de travail agissent sur la 
sécurité et sont accidentogènes.
C’est une entreprise qui s’endette et qui accuse un déficit de 50 millions 
de dinars (25 M€ environ). Ce déficit se ressent sur l’entretien et la 
maintenance des navires. C’est une question de pérennité de l’entreprise.
Les salariés ont aussi le sentiment que la direction est, par son attitude, 
au-dessus des lois.

tRansPoRt aérien - tUnisaiR (société nationale de transport aérien)
dans ce secteur, c’est principalement tUnisaiR qui est implantée dans 
l’exploitation aérienne. Cette entreprise emploie actuellement 8 400 personnes 
et exploite 33 avions. tUnisaiR est endettée de 150 millions de dinars (75 
M€ environ). Cette dette a notamment augmenté avec la réintégration 
des filiales, représentant 3 400 salariés, dont l’État n’a pas assumé le coût, 
ne respectant pas la loi de 1989, selon laquelle l’État n’a pas le droit de 
restructurer une entreprise sans négocier avec l’UGtt.
Une mauvaise gestion et une répartition inappropriée des emplois par type 
de métier, surtout dans les métiers au sol, comme les bagagistes, va conduire 
à la suppression de plus de 2 500 emplois. Les effectifs nécessaires pour faire 
tourner l’entreprise ont été estimés à 5 000.
s’ajoute un problème de gouvernance, le Conseil d’administration n’ayant 
pas de prérogative, c’est le gouvernement et le parlement qui donnent les 
autorisations d’engagement des projets, ce qui met souvent plusieurs mois et 
contrarie la nécessaire adaptation de l’entreprise pour une meilleure réactivité.
Cette situation est à mettre en parallèle avec l’ouverture à la concurrence 
et l’implantation de nouveaux opérateurs dont notamment ceux en 
provenance du « GoLFe » comme air QataR qui brise les marchés, en 
pratiquant le low-cost, ne paye pas les impôts et les taxes et ne reconnaît 
pas le droit syndical, créant ainsi du dumping social. 
syndicalement, il est demandé à l’État de retarder les échéances de 
restructuration, afin que des solutions soient trouvées en interne. en réunion, 
des promesses de la direction ont été faites mais non tenues, et évidemment 
il n’y a pas de procès-verbaux de ces réunions.
Les salaires sont en hausse, mais ce sont surtout l’augmentation des charges 
externes (carburant…) et internes dues à la réintégration des filiales sans 
concertation, ainsi que la baisse du tourisme et de la valeur du dinar qui 
pèsent sur les comptes de la société.
nous avons aussi dans ce secteur la gestion des aéroports et l’aviation civile. 
La séparation de ces deux activités est en cours, et des questions se posent 
sur le futur financement de celles-ci. Le rendement financier de ces deux 
entités est différent, c’est l’aviation civile, comptant le moins de personnel 
qui percevra un fort potentiel de rentabilité, alors que la gestion des 
aéroports, avec ses services comportant un nombre important de personnel, 
percevra le moins en matière de rémunération. il n’y aura donc plus de 
péréquation entre les deux entités.

tRansPoRt terrestre (routiers voyageurs et routiers marchandises)
Ce secteur est vaste et nous n’avons pu rencontrer les routiers marchandises, 
la tRanstU (société de transport urbain métro et bus), les ambulanciers, le 
transport de fonds, les activités du déchet, etc….

sntRi (société nationale des transports interurbains)
Cette société fonctionne avec 900 agents et sans subvention 
d’État. elle a une dette de 9 millions de dinars. 
aujourd’hui, le matériel est vieillissant et il a une moyenne d’âge 
de 15 ans au lieu de 7 auparavant. Les autocars ne sont plus conformes et le 
nouveau matériel ne fonctionne pas (40 bus volkswagen).
Les problèmes de pièces de rechange et de confort sont permanents ainsi que 
pour les Chauffeurs.
il y a un déficit en chauffeurs pour cette année car le recrutement sur concours 
n’a pas débuté. 
Le déficit de la société est dû au non-paiement par l’État des prestations 
effectuées pour celui-ci, ainsi que du blocage des tarifs des billets.
il y a 3 sections syndicales pour le sntRi et elles fonctionnent très bien en 
coordination. après la demande d’un bon matériel pour que l’entreprise 
fonctionne, ainsi que la demande de remboursement par l’État, c’est ensuite la 
question de l’évolution salariale qui est posée.

UGTT
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intitulé formation date Lieu intitulé formation date Lieu

CHSCT 1er niveau
spécial BRinK’s - 5 

jours

du lundi 4  
au vendredi 8 

février

PaRis 19è 
immeuble  

Fédérations CFdt

CHSCT 1er niveau
toUt PUBLiC 

3 jours - (entreprise ou 
établissement de – 300 

salariés)

du mardi 12 
au jeudi 14 

mars

PaRis 19è

immeuble  
Fédérations CFdt

CHSCT 2ème niveau
spécial BRinK’s - 5 

jours

du lundi 4 
au vendredi 8 

février

PaRis 19è

immeuble  
Fédérations CFdt

CHSCT 1er niveau
toUt PUBLiC

5 jours - (entreprise ou 
établissement de + 300 

salariés)

du lundi 11 au 
vendredi 15 

Mars 

PaRis 19è

immeuble  
Fédérations CFdt

Représentativité
3 jours

du lundi 11 
au mercredi 13 

février 

PaRis 19è
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Fédérations CFdt

Multimodalité des  
transports et  

développement 
durable
5 jours

du lundi 18 
vendredi 22 

mars

strasbourg
isst

Evènement  
Transport

1 jour
Jeudi 14 février 

PaRis 19è

immeuble de la 
Confédération 

CFdt (Belleville)

Proposer l’adhésion
2 jours

Mardi 26 & 
mercredi 27 

mars 

PaRis 19è

immeuble  
Fédérations CFdt

UGtt Coopération UGTT* Transports

L’etF demande à tous ses membres de signer et de 
promouvoir la pétition sur l’eau et à l’assainissement 
comme un droit humain. Cette initiative citoyenne euro-
péenne, organisée par la FsesP, nous permettra d’inviter 
la Commission européenne à présenter des propositions 
d’actes juridiques et la mise en œuvre du droit humain à 
l’eau et à l’assainissement dans le droit européen. allez sur 
www.right2water.eu et signez la pétition en ligne !

L’eau et l’assainissement sont un bien public et ne peuvent jamais être considérés 
comme une marchandise et faire l’objet de règles du marché intérieur. si 1 million de 
citoyens issus d’au moins un quart des États membres de l’Ue signent la pétition en 
ligne ou sur papier, la Commission européenne a l’obligation d’agir et de présenter 
une proposition de loi.

Le 17 octobre, la Fédération syndicale européenne des services 
Publics (FsesP) a lancé une campagne vidéo pour promouvoir 
cette campagne. L’etF vous encourage à publier le lien vers le 
site de la campagne, www.right2water.eu, sur vos sites Web, 
pour promouvoir cette initiative auprès de tous vos réseaux et 
nous demandons à autant de personnes que possible de signer 
cette pétition. L’information sur la façon de s’inscrire en ligne ou 

où trouver les formulaires papier pour la collecte de signatures peut être trouvée sur le 
site de la campagne. s’il vous plaît, aidez nous à faire en sorte que tous les citoyens soient 
fournis avec de l’eau potable en quantité suffisante et disposent de l’assainissement.

L’eau est un bien public et non une marchandise. nous invitons la Commission 
européenne à proposer une législation pour la mise en œuvre du droit à l’eau et à 

l’assainissement tel qu’il est reconnu par les nations Unies, 
et de promouvoir la fourniture d’eau et d’assainissement, des 
services Publics essentiels pour tous. La législation de l’Ue 
devrait exiger des gouvernements de garantir et de fournir 
à tous les citoyens de l’eau potable en quantité suffisante et  
l’assainissement. nous insistons pour que :
- les institutions de l’Ue et les États membres soient tenus 

de veiller à ce que tous les habitants jouissent du droit à l’eau et à l’assainissement ;
- l’approvisionnement en eau et la gestion des ressources en eau ne soient pas 
soumises à des «règles du marché intérieur» et que les services d’eau soient exclus de 
la libéralisation ;
- l’Union européenne accroîsse ses efforts pour parvenir à l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement.

Signez la pétition 
sur l’eau comme droit 
de l’homme !

www.right2water.eu

Formations premier trimestre 2013

C ’est à la suite du protocole du 30 
août 2012, signé à Paris par les 
deux confédérations, CFDT pour 

la France et UGTT pour la Tunisie, qu’il est 
décidé une coopération syndicale, afin que 
l’UGTT puisse faire face aux défis à venir sur 
l’ensemble des questions sociales et sur son 
implication face à la conjoncture politique 
qui se dessine et celle qui ressortira dans 
quelques mois des urnes. Hassine Abassi et 
François Chérèque, Secrétaires généraux de 
ces deux confédérations, sont les moteurs 
de cette impulsion de coopération d’avenir 
social entre nos deux pays, dont les liens 
syndicaux sont relatés depuis 1954.
D’emblée, le Secrétaire général de l’UGTT, 
Hassine Abassi, a déclaré qu’il attache une 
grande importance à ce protocole d’accord 
«  c’est un pas en avant pour renforcer les relations 
entre nos deux syndicats », il souhaite la réussite 
de nos travaux et la consolidation de nos rela-
tions bilatérales. Il a ensuite précisé les axes 
de coopération que l’UGTT souhaite déve-
lopper avec la CFDT sur un plan général :
•  les qualités humaines ;
•  la formation d’une nouvelle structuration 

syndicale comprenant plus de jeunes et 
de femmes au travers des programmes de 
formation ; 

•  le développement de l’activité de l’obser-
vatoire des libertés syndicales aux niveaux 
national, central et régional ;

•  le renforcement des relations sociales dans 
les entreprises pour leur développement et 
leur pérennité ;

•  les programmes de coopération secto-
riels pour le développement de l’action 
syndicale ;

•  la mise en place d’un réseau d’échange 
d’expérience pour que les entreprises fran-
çaises en Tunisie soient impliquées dans la 
Responsabilité Sociale des Entreprises.

La CFDT doit fournir un effort soutenu 
envers l’UGTT, fer de lance du social et 
de la démocratie en Tunisie, afin que nos 
valeurs sociales communes et la laïcité l’em-
portent, quels que soient les gouvernements 
qui se mettront en place.

La CFDT partagera également son expé-
rience en matière de dialogue social, sur 
la question des retraites et de l’assurance 
chômage. La formation professionnelle doit 
être privilégiée et nous devons aussi apporter 
notre aide sur les statuts de la Fonction 
Publique. Pour gagner, l’UGTT devra se 
réorganiser en interne et les premiers pas 
vers cette réorganisation sont en cours. 
Une autre question est celle des travailleurs 
émigrés tunisiens en France, pour lesquels 
nous devrons agir, afin qu’ils puissent 
trouver leur place en toute sérénité.
Cette coopération passe aussi par une 
forte implication des fédérations pour 
une expertise dans leurs domaines et leurs 
expériences, afin que cette collaboration 
débouche sur des actions concrètes pour 
une mise en œuvre sociale et son suivi.
Dans ce programme de coopération, 
la FGTE-CFDT va travailler avec les 
trois Fédérations UGTT qui lui corres-
pondent en termes de périmètre : trans-
ports, ferroviaire, travaux publics.
Ces trois fédérations sont représen-
tées au plus près du terrain, avec une 
antenne dans chaque gouvernorat. Elles 
sont composées de plusieurs centaines de 
syndicats qui comportent au moins 50 
adhérents.

Les axes de coopération 
Des questions transverses comme :
•  le regroupement des syndicats par ligne 

métiers ;
•  la structuration syndicale et le multi-

syndicalisme ;

•  des questions de politique transverse 
comme la manifestation sur les principes 
de précaution liés à l’extraction des gaz de 
schiste, ou encore la laïcité ;

La méthode sera fondée sur la communi-
cation et la technicité, il s’agira de :
•  trouver pour chaque secteur la technicité 

syndicale de branche ;
•  créer des échanges permanents en utili-

sant la communication (mail, téléphone, 
etc…) ;

•  concevoir des rencontres physiques entre 
un ou plusieurs techniciens syndicaux 
par métier.

Dominique Aubry

& Travaux Publics – FGTE-CFDT Rencontre du 
5 au 8 novembre 2012

Nous tenons à renouveler ici nos remerciements aux militants 
syndicalistes tunisiens de L’UGTT pour l’accueil chaleureux et 
l’accompagnement qu’ils nous ont réservé, ainsi que pour la grande 
qualité de l’organisation de notre rencontre tout au long de ce séjour  
à Tunis.
Nous les remercions également pour la richesse des échanges et des 
informations communiquées qui vont nous permettre de mieux 
appréhender le contenu de notre coopération.

La Fédération UGtt des tRavaUX PUBLiCs regroupe 
les syndicats du ministère de l’Équipement, ainsi que les 
autoroutes et la société soMatRa (société de Matériels 
et travaux), établissement public non administratif. on y 
ajoute l’onas (office national de l’assainissement).

La Fédération compte 11 000 adhérents et est 
composée de 47 syndicats de base (n.B. un syndicat ne 
peut être inférieur à 50 adhérents).

Les problèmes pour les employés du ministère de 
l’Équipement concernent la question de la gouvernance 
et la nomination de responsables déconnectés des 
réalités du travail et de l’évolution des métiers.

La soMatRa est une entreprise qui assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux publics pour le compte de l’État. 
elle est gérée par une convention collective nationale 
(CCn), c’est une originalité car la CCn est plutôt 
réservé au privé.
La Fédération des travaux publics de l’UGtt est 
favorable à négocier un accord sur un cadre juridique 
offrant plus de souplesse (statut, convention 
d’établissement), permettant une autonomie de 
gestion et financière car les travaux publics sont en 
secteur concurrentiel, la soMatRa étant victime de 
concurrence déloyale car les moyens ne lui sont pas 

donnés pour compenser l’écart  concurrentiel.
Quatre grèves ont été déclenchées aux plans national 
et régional. Un accord a été conclu au niveau national 
sur une revalorisation des salaires de 70 dinars par 
mois pour tous les fonctionnaires d’État.
il y a 3 mois, un accord a été conclu avec le 
ministère pour que les 650 salariés contractuels 
ayant signé leur contrat de travail avant la fin 2012 
aient le même salaire (ancienneté et qualification) 
que les agents statutaires (620), le ministre n’ayant 
pas respecté l’accord, une grève a été déclenchée 
sur toutes les autoroutes (problème des guichetiers 
et des contrats de travail en Cdd). L’objectif est 
de pérenniser ces emplois via un Cdi, afin que les 
salariés puissent obtenir des crédits, un logement, 
etc… 

Les souhaits de coopération de la Fédération  
portent sur :
•  la formation syndicale ;
•  la formation juridique ;
•  l’expérience de lutte contre les privatisations ;
•  les besoins de soutien extérieurs (ministères, 

institutions internationales) vis-à-vis du gouvernement 
tunisien ;

•  l’opportunité de connaître les camarades CFdt 
Équipement de la FGte et les recevoir en janvier 2013.

Le secteur du ferroviaire est organisé en 2 entités 
dépendant du ministère des transports : la 
snCFt* et la sotRaFeR*. 
La snCFt a le statut d’Établissement Public à 
Caractère administratif et Commercial, elle détient 
33 % du capital, l’État en détient 67 %.
Le personnel bénéficie d’un statut particulier, qui 
s’apparente au modèle français, composé de 
chapitres « P » qui réglementent le droit syndical 
(P10), la gestion de carrière, l’habillement, etc.
Le personnel est constitué de 4  700 cheminots à 
statut, 1 150 sous-traitants contractuels, dont un 
accord prévoit le passage au statut sous 3 ans à 
partir de juillet 2011 pour ceux qui n’ont pas atteint 
l’âge de 40 ans, les 40 et plus restent en Cdi.

Les effectifs (approximatifs) par métier sont de :
•  800 conducteurs, aides-conducteurs et KtRa 

(contrôleurs et formateurs des conducteurs, sont 
d’origine « conducteur ») ;

•  800 agents de gare (chef, sous-chef de gare, 
chef de service, chef circulation, aiguilleur, chef, 
brigadier de manœuvre… ;

•  350 agents commerciaux (guichets) ;
•  1 500 agents de maintenance du matériel 

(ateliers, dépôts de locomotives) ;
•  400 agents de la voie (chef, sous-chef de 

district, agent voie, conducteurs de draisine, 
de bourreuse, de régaleuse, agent service 
électrique) et CRvR (conducteurs de voiture) ;

•  200 agents Fret (agents reconnaisseurs) ;
•  400 cadres administratifs ;
•  800 agents administratifs.
L’âge moyen du personnel est de 50/52 ans ; l’âge 
de la retraite est fixé à 55 ans pour les actifs et 60 
ans pour les sédentaires.
Le réseau ferré comprend 2 200 km de double 
voie, dont 170 km de voie normale (standard 
international UiC = 1,435 m d’écartement), entre 
tUnis et aLGeR et 2 030 km de voie métrique 
(1,000 m d’écartement), dont 28 km de voie 
électrifiée entre tUnis et CedRia sur la ligne 
tUnis – sFaX. La vitesse maximale est de 130 
km/h pour les trains de voyageurs et de 80 km/h 

pour les trains de marchandises ; le passage 
progressif de rails de 46 kg/m à des rails de 
60 kg/m permet d’augmenter la vitesse des 
circulations sur les lignes rénovées.
Le matériel est constitué de 260 locomotives 
(40 ans d’âge moyen) ; le nombre de voitures, 
d’automoteurs et de wagons n’est pas connu de 
nos interlocuteurs.
Les investissements dans l’achat des matériels 
et le renouvellement des voies sont financés par 
l’État.
Le bilan financier fait apparaître un déficit de 
80 000 e, dû aux actes de malveillance, à la 
mauvaise gestion et au transfert sur route du 
trafic de phosphate.
Le transport du phosphate, principale ressource 
financière de la snCFt, a été transféré du rail 
vers la route, le nombre de trains est ainsi 
passé de 14 trains à 4 trains, cela participe 
de la volonté de l’État d’affaiblir la société 
pour la privatiser, alors que le coût de la tonne 
transportée est de 5 dinars en train et 45 dinars 
en camion.
dans le transport de voyageurs, il y a des 
problèmes sur le nombre de dispenses de 
paiement (gratuité) que le gouvernement a 
donné à une partie de la population, ainsi que 
sur la forme de délinquance au vu du nombre de 
voyageurs sans titre de transport.
Le Conseil d’administration (Ca) : depuis 1956, 
2 membres de la Fédération Ferroviaire, dont son 
secrétaire général, siègent au Ca (1 représentant 
des cadres, 1 représentant des agents).

La gestion de la société est assurée par :
•  4 grandes unités : FRet ; PHosPHate ; 

UaGL (Unité d’affaire Grandes Lignes) ; Ua 
Banlieue ;

•  La dGCF (administration « direction 
Générale des Chemins de Fer ») ;

•  et la dCRF (direction Centrale du 
Réseau Ferroviaire) : gère le domaine 
ferroviaire, les infrastructures, les voies, les 
installations fixes.

Les problèmes signalés par nos interlocuteurs 
concernent particulièrement :
•  le vieillissement de la voie (environ 60 km au 

maximum sont renouvelés chaque année) ;
•  le vieillissement du matériel (40 ans d’âge 

moyen) ;
•  l’inactivité des CHsCt, malgré l’existence 

d’un règlement, seulement 10 % d’entre eux 
travaillent ; il y a beaucoup d’accidents du 
travail dans les dépôts (9 000 at/an) dus à la 
malpropreté, l’encombrement des chantiers, 
l’absence de douches... ;

•  l’habillement : les tenues sont fournies à temps 
aux agents en contact avec le public et en retard 
pour tous les autres ; il y a un renouvellement des 
fournisseurs (problème de pots de vin) ;

•  l’exercice du droit de retrait (grève) par les 
conducteurs et les aides-conducteurs, suite au 
manque d’entretien des locomotives (le 24 
novembre 2012 : grève de 24 heures) ;

•  l’absence de cantine pour les travailleurs de 
journée : revendication UGtt : obtention du 
chèque restaurant, à l’instar des Ptt et des 
banques, via la mutuelle, dont l’adhésion est 
obligatoire.

Un fonds social a été institué, il est alimenté par les 
agents et l’administration (50/50) afin d’octroyer 
aux cheminots des avances sur salaire avec intérêts, 
des secours en cas de vol, d’inondations…, des 
aides pour l’habitat, les pèlerinages, la rentrée 
scolaire, les récompenses pour les bons élèves…

La photographie de la représentativité et de la 
structuration syndicale peut être ainsi résumée :
•  sur un total de 5850 cheminots, il y a 5000 

adhérents à la fédération ferroviaire UGtt, soit 
un taux de syndicalisation de 85,5 % ;

•  24 syndicats (à partir de 50 adhérents) de base, 
avec 7 personnes au comité (si inférieur à 50 
adhérents, 1 délégué syndical par 10 adhérents 
est désigné comme observateur) ;

•  4 sections fédérales régionales (supérieures à 
250 adhérents), avec 7 personnes au comité ;

•  La Fédération : 9 personnes au comité.

SNCFT * (Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens).
SOTRAFER*  (Société de Travaux Ferroviaires) est une filiale de SNCFT, en charge de la pose et de l’entretien des voies, selon un marché cadre avec SNCFT. Il y a 
eu un « assainissement » du personnel fait par la Direction et le syndicat milite pour que soient réintégrés les sous-traitants, car il se dessine au fur et à mesure 
une privatisation de cette entité.

La fédération ferroviaire

La fédération des travaux publics

UGTT* (Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens), 29 rue Med Ali, 1000 Tunis
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Entreprises de transport et changement

Entreprises de transport et lutte contre le  
changement climatique

Deux secteurs particulièrement concernés seront 
regardés ici : les entreprises de transport routier et les 
entreprises du secteur aérien.

Entreprises de transport routier :
Baptisée « objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » 
est une démarche volontaire de la part des entreprises 
suivie par le ministère de l’écologie et l’ADEME. Un 
guide, une charte et des fiches actions sont notamment 
mis à disposition.

Fiches action Exemples de solutions

Axe Véhicule

Modernisation du parc
Optimisation de puissance et du pont, boite de vitesse 
robotisée

Bridage de la vitesse maximale des véhicules À 80 ou 85 km/h

Utilisation de lubrifiants à économie d’énergie Lubrifiants moteur à économe d’énergie

Utilisation d’accessoires pour diminuer la résistance  
aérodynamique

Accessoires tracteur et cabine, remorque ou caisse

Amélioration de la maintenance des véhicules
Mise en place d’un outil de suivi de maintenance et  
réalisation d’un carnet de bord destiné aux conducteurs

Gestion du parc des pneumatiques Pneumatiques basse résistance, gonflage

climatisation Climatisation évaporative

Allégement du véhicule Allégement du véhicule

Optimisation des consommations liées aux Équipements  
auxiliaires

Optimisation de l’alimentation des équipements  
auxiliaires

Température dirigée : solutions technologiques
Dimensionnement du groupe adapté à son usage, groupe 
froid accumulé…

Température dirigée : choix de la caisse isotherme
Équipements spécifiques pour réduire les pertes de froid, 
maintenance des équipements frigorifiques

 Axe Carburant
Choix du mode de propulsion Stop § Start, véhicules hybrides ou électriques

Utilisation de carburants alternatifs Utilisation du B30

Amélioration du suivi des consommations Collecte de l’information, télématique embarquée…

 Axe Conducteur
Mise en place d’un programme éco-conduite Formations, système de management de la performance

Gestes économes et bonnes pratiques (transport sous  
température dirigée)

Limitation des pertes de froid lors de l’ouverture de la 
caisse

 Axe Organisation des flux de transport
Recours aux modes non routiers Combiné mer-route, fleuve-route, rail-route

Outils informatiques d’optimisation des trajets
Création de plans de transport, outil de géo localisation 
des véhicules

Optimisation du chargement des véhicules
Optimiser le ratio volume/poids des chargements,  
mutualiser le transport entre plusieurs clients, utilisation 
d’un double plancher…

Travail collaboratif avec les clients pour une meilleure  
optimisation

Informations sur les émissions de CO2 des prestations de 
transport, partager un plan de transport commun avec le 
client…

Sensibilisation des sous-traitants routiers
Informer sur bonnes pratiques, proposer utilisation  
d’indicateurs de suivi des performances, proposer  
adhésion à charte objectif CO2

Canicules
Pluies  

extrêmes
Neige Épisodes de grand froid

Déformation des rails Inondations des voies et gares Blocage des aiguilles de voies
Conditions de travail dégradées sur 
les voies

Affaissement des caténaires Dommage sur les ponts (débits)
Dysfonctionnement des portes et 
des attelages de trains

Fragilisation des rails

Quai glissant du au verglas

Voies et trains : altération des 
Équipements électroniques et 
électriques

Glissements de terrain,  
gonflement des argiles

Voies et trains : altération des 
Équipements électroniques et 
électriques

Dysfonctionnement des portes et des 
attelages de trains

Bris de vitre des trains (congères)

Inconfort thermique en gare et 
dans les trains (température, 
humidité)

Érosion des terrassements
Report modal de la route vers le 
train

Blocage des aiguilles de voies

Démarrage difficile des engins moteur

Conditions de travail dégra-
dées sur les voies

Dysfonctionnement de la  
signalisation

Perte d’efficacité au freinage

Feux de talus
Report modal de la route vers  
le train

Caténaires gelées

Des solutions techniques à disposition, exemple d’une réponse multiple aux vagues de chaleur :

Dans le transport de voyageurs, 8 premières entreprises 
sont signataires de la charte en septembre 2011, repré-
sentant 910 véhicules et comportant un plan d’actions 
sur trois ans permettant de réduire leur consommation 
de gazole de prés de 610 000 litres par an et leurs émis-
sions de CO2 de plus de 1 500 tonnes. Ces entreprises 
sont  : Autocars MAISONNEUVE, Cars CHARLOT, 
Courriers de La Garonne-VEOLIA transport, KEOLIS 
Loisirs et Voyages, MARIOT Voyages, NEGOTI 
tourisme, TRANSHORIZON, transports DELAYE.
15 fiches actions sont proposées selon les mêmes axes 
que pour le transport de marchandises.

Entreprises du secteur aérien :
La charte « observatair » de la FNAM (Fédération 
Nationale de l’Aviation Marchande) a été signée par 
77 entreprises représentant tous les métiers de l’aérien 
et prés de 120 000 salariés.
Selon la FNAM, les indicateurs sont en progression : 
consommation moyenne par passager sous la barre 
des 3,9 litres aux 100 km, production d’énergies 
renouvelables croît de 35 % entre 2009 et 2010, taux 
d’introduction de nouveaux avions au-dessus de 5 %, 
un outil bilan carbone spécifique au transport aérien 
est en cours de développement.

Les axes principaux des actions en cours :

● Planifier le développement durable des aéroports :
Aéroports de Paris s’était engagé par exemple à 
baisser de 10% le temps de roulage moyen des 
avions de CDG avant 2015, contribuer en partena-
riat avec les compagnies aériennes à la limitation du 
recours aux groupes auxiliaires de puissance, faire des 
mesures de la qualité de l’air, favoriser les intercon-
nexions TGV/aéroports.

●  Limiter les constructions dans les zones de bruit et 
lutter contre les nuisances sonores :
par exemple, se doter d’un plan d’exposition au 
bruit, possibilité pour les aéroports de moduler selon 
le principe du bonus-malus la redevance d’atterris-
sage en fonction des performances acoustiques des 
avions et de la période de la journée, aide à l’inso-
norisation des logements des riverains des aéroports. 

 
●  Soutenir la recherche industrielle en faveur d’avions 

et de moteurs moins polluants :
l’union européenne s’est fixée comme objectif 
d’améliorer les performances des aéronefs qui seront 
produits en 2020 par rapport à ceux de 2005, 
en diminuant de 50 % les émissions de CO2, de 
50 % les niveaux de bruit et de 80 % les émissions 
d’oxydes d’azote (NOx).

● Agir sur le renouvellement des flottes : 
par exemple, Air France-KLM a mis en service 154 
nouveaux avions entre début 2008 et fin 2011 sur 
les 586 dont elle disposait au 31 décembre 2011, 
avions modernes plus respectueux de l’environne-
ment, consommant moins de carburants et moins 
bruyants.

Entreprises de transport et adaptation au change-
ment climatique

La France a établi un premier « plan national d’adap-
tation au changement climatique (PNACC) 2011-
2015 » comprenant plus de 80 actions déclinées en 
prés de 230 mesures, couvrant tous les domaines et 
tous les secteurs d’activité.
Quelques exemples d’actions  : économiser et mieux 
utiliser l’eau, développer les savoirs sur les maladies 
émergentes et renforcer les dispositifs de surveillance, 
adapter nos forêts au climat de demain, anticiper les 
conséquences de la remontée du niveau de la mer, 
contrôler la solidité de nos infrastructures de transport 
par rapport au climat futur.

climatique
Dans le transport de marchandises, 600 entreprises ont 
signé la charte au 20 juin 2012, représentant 49 000 
véhicules et un potentiel de réduction d’émissions de 
CO2 au terme des plans d’actions (3 ans) de 378 000 
tonnes de CO2/an, soit 9,7% en moyenne (à volume 
d’activité égal ), et un potentiel d’économie de gazole 
de 128 millions de litres/an. Parmi les premières 
signataires, CHRONOPOST, GEODIS, NORBERT 
DENTRESSANGE, Groupe ALLOIN, PREMAT, 
VEYNAT.
21 fiches actions sont proposées selon 4 axes : axe véhi-
cule, axe carburant, axe conducteur, axe organisation 
des flux de transport, résumées dans le tableau suivant :

Pour les infrastructures et systèmes de transport, 
quatre mesures phares sont prévues :

●  Passer en revue et adapter les référentiels techniques 
pour la construction, l’entretien et l’exploitation des 
réseaux de transport (infrastructures et matériels).

●  Étudier l’impact du changement climatique sur la 
demande de transport et les conséquences sur la 
réorientation de l’offre de transport.

Risque climatique Impacts sur SNCF Mesures d’adaptation possibles

Surchauffe de l’air ambiant dans les voitures
Inconfort, voire malaise, des personnels 
et passagers

Améliorer la ventilation et la climatisation

Altération ou usure prématurée de l’électro-
nique embarquée ou de la signalisation le 
long des voies

Perte de fiabilité Maintenance plus fréquente, durcir les spécifications

Surchauffe moteur Perte de puissance des engins moteurs Ralentissement de la circulation

Sécheresse de la végétation Feux de talus et aux abords des voies
Choix d’espèces végétales moins  
inflammables, coordination préventive  
avec la sécurité civile

Déplacement vers le Nord, sous l’effet du 
réchauffement climatique, des zones d’habitat 
de certains insectes, jusque là inconnus en 
métropole

Invasion de ces insectes dans les 
voitures (systèmes de ventilation, trais 
couchettes,…)

Préambule : En France, le secteur des 
transports est le premier secteur émetteur 
de gaz à effet de serre (GES). En effet, en 
2010 en France métropolitaine, 36,5 % 
des émissions de CO2 et 27,3% des GES 
sont dues aux activités de transports. Lors 
du Grenelle de l’environnement, concer-
nant le secteur des transports, la France 
s’est fixée un objectif de réduction de 20 % 
des émissions de GES afin de les ramener 
à leur niveau de 1990.

Émissions de GES pour les transports en France 
(en millions de tonnes d’équivalent CO2)

Mode de 
transport

1990 2000 2008

Aérien (1) 4,3 6,2 4,6

Routier 111,5 127,8 122,2

Fer 1,1 0,8 0,6

Maritime (1) 1,7 1,7 2,8

Autre 0,2 0,5 0,6

TOTAL 118,8 137,0 134,9

(1) Trafic domestique uniquement  source : MEDDE

Rappelons qu’au 1er octobre 2013, 85 000 
entreprises de toutes tailles et de tous les 
modes de transport devront informer le 
bénéficiaire d’une prestation de transport 
de la quantité de CO2 émise pour réaliser 
cette prestation (point d’origine ou de 
destination en France), et que d’ici fin 
2012 celles de plus de 500 salarié(e)s 
devront prendre un bilan d’émissions de 
GES.

Outre la lutte contre le changement 
climatique entraînant notamment la 
réduction des émissions de GES, il est 
nécessaire de s’adapter à ce changement 
climatique.

Participer à son atténuation et s’y adapter Prenons l’exemple de la SNCF qui est avec EDF l’une des principales entreprises françaises à avoir étudié comment s’adapter. 
Quels sont les risques auxquels la SNCF sera confrontée ?

●  Définir une méthodologie harmonisée pour réaliser 
les diagnostics de vulnérabilité des infrastructures 
et des systèmes de transport.

●  Établir un état de la vulnérabilité des réseaux de 
transports et expliciter les stratégies de réponse 
adaptées aux problématiques du changement clima-
tique territoriales.

Pour Jean-Louis JOURDAN, directeur du développement durable de la SNCF : «  La question des investissements 
de long terme se pose pour la SNCF (2 milliards/an), sachant que le matériel roulant dure de 35 à 40 ans, les gares 
60 ans, les lignes nouvelles (RFF) 100 ans. Elle doit anticiper le changement climatique et ses conséquences, intégrer 
des nouvelles clauses dans les cahiers des charges pour les investissements en tenant compte du fait que les financiers 
n’apprécient pas vraiment de devoir surinvestir pour couvrir les impacts à 30 ans ».

François Delatronchette 
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Pour l’offshore, c’est à Marseille que cela 
se passe… Là-bas aussi le Syndicat Breton 
est omniprésent et efficace. Les marins ne 
s’y trompent pas et adhèrent en masse se 
sachant on ne peut mieux représentés. 
C’est Marcel Tanguy, jeune retraité après 
une longue carrière de chef à l’offshore 
qui s’en charge.

Dans le secteur des pêches, l’action se 
mène parfois sur les quais, mais bien 
plus souvent à Paris ou à Bruxelles : 
nous y sommes régulièrement pour faire 
entendre la voix de la profession.

Faute de temps, nous ne communi-
quons sans doute pas assez sur ce travail. 
Pourtant, il porte ses fruits. Les résul-
tats du Syndicat Maritime Bretagne aux 
dernières élections professionnelles à 
la pêche le démontrent ; le syndicaliste 
Breton travaille et cela se voit sur le 
terrain.

À tout ce travail, s’ajoute la charge de 
l’Union Fédérale Maritime dont le 
Syndicat Breton vient de reprendre les 
manettes. Il s’agit bien là d’une charge 
tant la cicatrice de Seafrance est longue 
à refermer. À cet égard, le fait d’avoir 
trouvé des comptes clairs après la gestion 
du Syndicat Nord apporte un démenti 
factuel aux rumeurs qui courraient sur les 
« nordistes ».

Cette fois encore, la tâche est rude car 
l’UFM ne continuera à mériter son nom 
que si les egos s’effacent devant l’intérêt 
collectif.

Dans quelques mois, se tiendra à Belle-île 
en Mer le congrès du Syndicat Maritime 
Bretagne. Il sera suivi de celui de l’Union 
Fédérale Maritime. D’ici là, beaucoup 
d’eau aura coulé sous la coque du navire 
CFDT amarré avenue de la Perrière à 
Lorient.
En attendant, l’équipe du Syndicat 
Maritime Bretagne continue à tracer son 
sillon ; à travailler le terrain…

Le Syndicat Maritime Bretagne

sYndiCat MaRitiMe BRetaGne

Il en va du maritime comme des autres 
secteurs, la situation actuelle est diffi-
cile et l’avenir incertain. Un contexte 

économique international morose réduit 
les trafics et pousse les entreprises vers la 
recherche de solutions qui pèsent invaria-
blement sur l’emploi des marins français. 
Le poids démesuré accordé par Bruxelles 
aux lobbys écologistes représente une 
menace permanente pour les pêcheurs qui 
peinent à faire entendre leur voix et à faire 
valoir les efforts considérables accomplis 
par les professionnels du secteur pour 
préserver la ressource et rendre durable 
leur activité. Les liaisons courtes, le cabo-
tage et le transmanche  subissent les 
effets conjugués d’une concurrence intra-
communautaire et de réglementations de 
plus en plus contraignantes qui, là aussi, 
incitent les armateurs à chercher des solu-
tions dont les conséquences sur l’emploi 
se font déjà sentir. Seul l’offshore semble, 
pour l’instant, tirer son épingle du jeu 
mais l’on peut légitimement s’interroger 
sur l’avenir des marins français dans ce 
secteur. En effet, les pays en voie de déve-
loppement où nous allons « chercher » 
notre pétrole ne laisseront pas éternelle-
ment se développer sous leurs yeux une 
industrie sans pouvoir en retirer quelques 
bénéfices en terme d’emploi local.

On peut, dès lors, s’interroger sur la 
capacité de développement du syndicat 
maritime Bretagne CFDT qui affiche 
depuis plusieurs années une croissance à 
deux chiffres en terme d’adhésion. Alors 
que le contexte semble propice à une 
démobilisation des marins, une poignée 
de Bretons résiste et démontre à la profes-
sion que baisser les bras serait signer son 
arrêt de mort.

Quel est donc le prix de cette résistance ? 
Comment font les responsables Bretons 
pour convaincre les marins que seule 
l’unité leur permettra d’affronter et de 
surmonter les défis qui les attendent ?

La réponse à ces questions tient en 
quelques mots : présence, disponibilité, 
abnégation, dialogue, confiance, partage 

des informations, elle nous est apportée 
par les responsables du syndicat Breton.

La présence est sans doute le maître 
mot de la politique impulsée par Marcel 
Tanguy, le Secrétaire Général. Pour ce 
faire, les portables sont rarement éteints 
car, le marin appelle quand il peut, d’où 
il peut. Dans tous les cas, une réponse lui 
est apportée, si ce n’est dans l’instant, c’est 
très vite. Si une action doit être envisagée, 
les contacts nécessaires sont rapidement 
établis avec les interlocuteurs concernés, 
armateurs, affaires maritimes, services 
sociaux ou juridiques. 

Pour assurer cette présence, les délégués 
des différents secteurs se font un devoir 
d’être disponibles, sacrifiant régulièrement 
leurs temps de congés pour répondre aux 
attentes des adhérents.

À cet égard, il est essentiel de souligner 
le caractère incontournable, indispen-
sable, de la présence des retraités dans 
cette organisation. Ceux-là même qui 
ont assuré des années durant le quart 
sur les ponts, les passerelles et dans les 
machines des navires ont la confiance 
des marins. S’ils ont posé définitivement 
leur sac à terre, ils ont décidé aussitôt de 
consacrer la majeure partie de leur temps 
à la défense des intérêts de leurs collègues 
restés en mer. On ne peut que se féliciter 
de pouvoir ainsi bénéficier de leur expé-
rience et du lien qu’ils assurent avec « la 
terre ».

Très rares sont les armements dotés 
de permanents, sur la quarantaine de 
sections que compte le syndicat breton, 
une seule bénéficie de cette facilité. Les 
autres délégués ont, le plus clair du temps, 
un « bateau sous les pieds » et jonglent 
donc avec leurs emplois du temps pour 
répondre aux attentes de ceux qui les ont 
désignés.

C’est dans cet esprit que nous nous 
déplaçons, au moins une fois par an, 
pour rencontrer les marins des compa-
gnies basées en France. Des « tournées 

les raisons d’un succès
des navires » sont ainsi organisées au 
gré des escales ou des arrêts techniques 
programmés dans les ports de l’hexagone.

Le poste déplacement représente, de ce 
fait, une part non négligeable de nos 
dépenses. Il fait l’originalité de notre 
action, mais aussi la difficulté de l‘équi-
libre financier du syndicat. Il faut suivre 
les marins et les rencontrer là où ils 
se trouvent ; rares sont les cas où nous 
pouvons les réunir pendant leurs congés, 
ce qui est cependant la seule solution pour 
les nombreux  navires qui ne touchent 
jamais les ports français.

L’action syndicale de base est donc ainsi 
gérée conjointement par les très rares 
permanents, les très disponibles retraités 
et l’efficacité d’Hélène, notre secrétaire au 
bureau de Lorient.

À cette action syndicale, s’ajoute une part 
d’action sociale ; recevoir le marin ou 
parfois sa famille dans les moments déli-
cats ou difficiles. Savoir, là aussi, apporter 
des réponses et surtout des solutions aux 
problèmes rencontrés par le marin bien 
souvent déconnecté de la réalité terrestre 
du fait de ses longues périodes à la mer.

Ainsi va le quotidien du Syndicat 
Maritime Bretagne CFDT, fait de 
combats, d’actions collectives, mais aussi 
de ce que le Secrétaire Général se plait 
à qualifier de « Boscoterie ». C’est par ce 
fonctionnement que le syndicat acquière 
la confiance et la fidélité des ses adhérents.

À ce quotidien, s’ajoute l’action plus 
discrète et sans doute moins visible aux 
yeux des marins qu’est notre présence dans 
les instances nationales et internationales. 
Là encore, les délégués donnent de leur 
temps et de leur énergie pour faire évoluer 
les réglementations, les conventions collec-
tives ou encore les cursus de formation.

C’est ainsi que nous avons délégué des 
chefs mécaniciens pour discuter des 
conséquences sociales mais aussi tech-
niques de la directive « soufre ».

Syndicalisation

S’améliorer…  : La parité est loin 
d’être atteinte parmi les adhé-
rents. En effet, les femmes ne 

représentent que 19% de la population 
de la fédération. Elles sont particuliè-
rement présentes dans les syndicats des 
Aériens.
L’encadrement ne compose que 5% des 
adhérents (es). De ce constat, la FGTE-
CFDT devra, en relation avec les Unions 
Fédérales et les syndicats concernés, cibler 
les entreprises à forts potentiels de cadres et 
mettre en œuvre une stratégie de dévelop-
pement, en s’appuyant sur l’expérience de 
l’Union Confédérale des Cadres (UCC).

La FGTE-CFDT en chiffres
Cotisations 2011

Impulser une nouvelle dynamique de 
développement :
De plus en plus d’adhérents éprouvent 
des difficultés financières, nous nous 
en apercevons à travers l’augmentation 
du nombre de cotisations impayées 
dans les syndicats. De janvier à juillet 
2012, la fédération comptait 8  248 
cotisations impayées  pour 40 syndicats 
contre 6  426 impayés et 35 syndicats 

Les adhérents dans les Unions Fédérales

sans surprise, c’est l’Union Fédérale Route qui enregistre le plus grand nombre de 
cotisations, 241 115, suivi par l’Union Fédérale des transports Urbains et activités 
du déchet (UFtUad) avec 78 426 cotisations et l’Union Fédérale des Cheminots et 
activités Connexes (UFCaC), 65 085 cotisations.

Rajeunir nos adhérents

50% des adhérents des transports et de l’Équipement ont entre 30 et 49 ans. 
30% sont âgés de plus de 50 ans, ce qui est un marqueur du vieillissement de la 
population de la FGte-CFdt. seulement 5% des adhérents ont moins de 30 ans. 
il est donc urgent de construire avec les syndicats une dynamique de développement 
parmi les jeunes salariés et fonctionnaires. syndiquer cette population est essentiel 
pour notre développement, afin de renforcer notre potentiel de futurs responsables 
et  aider la FGte à évoluer. Pour cela, nous devons élaborer des outils spécifiques 
afin d’être capable de prendre en compte leurs aspirations.  

nous constatons que depuis l’année 
2005 et ses 472 146 cotisations, 
la FGte-CFdt n’a cessé de croître. 
nous pouvons, évidemment, nous 
en féliciter car les cotisations des 
adhérents garantissent l’indépendance 
financière de la fédération, de toute la 
CFdt. Le Bureau Fédéral a fixé le cap à 
atteindre pour l’année 2012, 525 000 
cotisations. Continuons notre effort de 
développement !

Attention : 
clôture des 
cotisations 2012 
le 8 février 2013

La Commission Exécutive de la 
FGTE a décidé, pour la première 
fois de l’histoire de FGTE  
Magazine, de rendre compte 
aux adhérents des Transports 
et de l’Équipement CFDT, de 
l’évolution de notre fédération en 
matière de cotisations.
Se sera désormais un rendez-vous 
annuel !
Les syndicats de la FGTE-CFDT 
ont clôturé l’année 2011 en 
positif avec +0,72% par rapport 
à l’année 2010, c’est 519 043 
cotisations soit environ 48 100 
adhérent(e)s.

519 043 cotisations en 2011

pour l’exercice clôt 2011. Pour réduire 
le nombre d’impayés, nous incitons les 
syndicats a mensualiser les cotisations, 
le coût mensuel de la cotisation étant 
plus facilement supportable pour les 
adhérents à faible revenus. 

Les cotisations impayées
Le développement est le résultat du 
travail quotidien des militants (es) 

dans les entreprises et administrations. 
Mais ils, elles, n’ont pas toujours le 
savoir-faire pour faire adhérer. Afin 
d’accompagner les militants (es) dans 
leur démarche de syndicalisation, la 
FGTE-CFDT proposera des forma-
tions intitulées « proposer l’adhésion » 
dès 2014, à raison de deux par an.

Pascal BALLY

%
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Ce fut un congrès historique dans la 
mesure où il s’agissait de la première 
réunion des délégués depuis le 

congrès extraordinaire ayant permis l’uni-
fication entre les syndicats cheminots 
Transnet (ex-GDED) et GDBA, deve-
nant ainsi la force syndicale du ferroviaire 
représentant tous les métiers et toutes les 
entreprises du secteur.
Demeure toujours un syndicat corporatiste 
et indépendant des conducteurs de trains, 
important dans ce métier mais toujours 
absent dans les débats professionnels, dans 
les négociations européennes incontour-
nables depuis plus d’une décennie.
Un congrès impressionnant aussi par la 
qualité de son organisation dans un très 
grand hôtel de Berlin et qui rassembla 
quelques centaines de délégués de tout le 

pays et de toutes les entreprises publiques 
et privées.
Parmi les moments forts du congrès, la diffu-
sion d’interventions en direct par satellite 
de quatre gares allemandes avec l’anima-
tion de questions, réponses et revendications 
permettant de saisir les inquiétudes actuelles 
de nos camarades allemands.
Ainsi, l’insécurité est apparue comme un 
des problèmes majeurs, tout comme les 
dégradations des conditions de travail 
(flexibilité accrue dans l’utilisation des 
personnels) mais aussi des reproches sur 
les insuffisances de prises en compte des 
revendications particulières des cheminots 
des entreprises privées, sans oublier la 
situation de l’emploi et des salaires.
Les interventions des délégués présents dans 
la salle du congrès ont souvent été judi-
cieuses. Le vieillissement des responsables 
syndicaux comme de l’ensemble des adhé-
rents est aussi une inquiétude grandissante.  
La forme d’action pour protester et défendre 
des revendications a été aussi évoquée par 
une déléguée interrogeant le Congrès sur 
la possibilité d’engager une « grève poli-
tique » pour obtenir augmentation salariale 
et emploi pour tous les salariés allemands 
sous la houlette d’EVG et du DGB (confé-
dération rassemblant la majeure partie des 
syndicats allemands).
C’est peut-être sur ce point, un élément fort 
pour la FGTE dans la compréhension de 
la situation sociale et syndicale germanique. 
Avec l’avènement de la social-démocratie 
après la seconde guerre mondiale,  le syndica-

lisme s’est structuré, sous un dialogue intense 
par un partenariat social syndicat-patronat se 
traduisant par de véritables concertations. 
Depuis plusieurs années, les responsables 
syndicaux constatent que le modèle se grippe. 
Moins d’informations importantes diffusées 
dans les différents comités nationaux et euro-
péens, une « concertation » virant parfois à 
la diffusion d’informations sur des décisions 
n’ayant pas fait l’objet de discussions préa-
lables deviennent de plus en plus courantes.
Il est vrai que le contexte salarial comme celui 
de l’emploi avec les réformes du marché du 
travail (« HARZ IV » du gouvernement SPD 
de G.SHROEDER) ont provoqué émois, 
craintes et colères qui posent aujourd’hui 
la question de la « grève politique », c’est-à-
dire dans le cadre allemand, d’un arrêt de 
travail concerté interprofessionnel appelé par 
la confédération DGB (ce qui n’est pas auto-
risé légalement aujourd’hui en Allemagne).
Dans le cadre du congrès, les partis poli-
tiques SPD (social-démocrate), Die Linke 
(«  la gauche  ») et CDU (droite) organisaient 
des rencontres en soirée pour les délégués du 
congrès qui le souhaitaient. C’est aussi une 
des particularités du syndicalisme allemand. 
Entretenir des relations constantes entre diri-
geants politiques, parlementaires et syndica-
listes s’intègre dans le système de « codécision 
» (en fait très relative) en Allemagne.
À noter qu’à la tribune du congrès, le ministre 
fédéral des transports est intervenu en préci-
sant que tant qu’il serait à son poste, le groupe 
DB ne serait pas privatisé (c’est-à-dire porté 
en bourse). Cette idée était très fortement 

probable il y a encore 4 ou 5 ans. Nul 
doute que la crise actuelle a favorisé ce 
retournement. Mais il semble aussi qu’il ait 
été provoqué par les retours d’expériences 
négatifs d’autres entreprises ferroviaires en 
Europe qui ont apporté la preuve de la 
dangerosité d’une privatisation complète du 
système ferroviaire et des opérateurs.
Il n’y a aucun secret pour expliquer la force 
exportatrice de l’économie allemande qui est 
le produit d’une efficacité dans la recherche-
formation et mise en production par ses 
PME performantes. Mais cette réussite se 
relativise par une très grande modération 
salariale (salaires souvent « gelés ») et une flexi-
bilité démultipliée. Dans un récent rapport 
gouvernemental allemand, le camouflage de 
la forte augmentation de la précarité du 
travail et un pouvoir d’achat déclinant provo-
quant une forte augmentation du nombre 
de « travailleurs pauvres », y compris dans le 
secteur ferroviaire, montre que le « modèle » 
est loin d’être exemplaire.
Mais la détermination de la nouvelle 
équipe nationale du syndicat EVG menée 
par Alexander KIRCHNER, réélu à plus 
de 98 %, montre que le syndicalisme 
cheminot allemand a toutes les ressources 
intellectuelles et militantes pour relever des 
défis souvent identiques à la France. 
La FGTE-CFDT représentée à ce congrès 
par la secrétaire fédéral en charge de l’Eu-
rope et de International et d’un membre 
du secrétariat fédéral issu du monde 
cheminot, a porté un message de soli-
darité et la détermination de notre orga-
nisation pour construire un partenariat 
syndical de haut niveau avec EVG dans 
l’objectif de combattre un dumping social 
accru dans les transports ferroviaires.

Valérie Latron - Rémi Aufrere

CHeMinots aLLeMands 

Un congrès syndical historique !
Le premier congrès ordinaire du syndicat des 
cheminots allemands EVG s’est tenu du 28 
octobre au 1er novembre 2012 à Berlin.

Les libéraux font porter par la RTT 
les effets de la crise, comme cause de 
non compétitivité et donc de baisse 

des investissements vers la production indus-
trielle. Ils jouent ainsi sur l’esprit des fran-
çais, pour faire croire que c’est le principal 
point de blocage ainsi que les diverses taxes 
sociales associées aux salaires, qui empêchent 
la ré-industrialisation de notre pays et la créa-
tion de nouveaux emplois. Ils sont toujours 
sur la notion de travailler plus pour produire 
moins cher. C’est plutôt les 42 heures qu’ils 
visent dans une première étape.
Concrètement, quand on parle des 35 
heures, cela ne correspond pas à la réalité 
de la durée moyenne de travail effective 
par semaine, durée qui se situe d’après les 
diverses études entreprises sur l’année 2011 
entre 39,5 heures et 40,2 heures. En compa-
raison ce temps de travail en France est 
en dessous de l’existant dans certains pays 

européens comme la Grèce, l’Autriche et 
le Royaume-Uni, mais plus important que 
dans d’autres comme la Finlande, l’Irlande, 
l’Italie et la Belgique. 
Ce temps de travail en France a évolué 
depuis les lois Aubry au travers d’interven-
tions législatives introduites par les précé-
dents gouvernements, portant sur des assou-
plissements des 35 heures, ainsi que sur 
plusieurs dispositifs de contournement. Ce 
sont les négociations sur les heures supplé-
mentaires qui peuvent donner une majora-
tion de 10 % du volume annuel du temps de 
travail légal. Ou encore la loi TEPA avec ses 
heures défiscalisées que la FGTE-CFDT a 
combattu et que le nouveau gouvernement a 
supprimé, sans compter les comptes épargne 
temps avec certaines possibilités de paiement 
des heures accumulées, et le recours au forfait 
jour des cadres, élargi aux autres catégories de 
personnel.

Ces diverses attaques contre « les 35 heures » 
ces 10 dernières années, les ont largement  
érodé, c’est un constat !
Les 35 heures ne sont pas non plus effec-
tives pour tous, car le code du travail 
prévoit bien une durée à 39 heures hebdo-
madaires hors heures supplémentaires, 
que l’on peut ramener à 35 heures par 
accords de branches ou d’entreprises. On 
voit bien là que notre revendication pour 
une application des 35 heures pour tous 
n’a pas encore abouti et qu’une partie 
des salariés de notre pays n’en bénéficie 
pas. La CFDT a mené de longue date 
un combat pour la mise en place des 32 
heures pour tous, sans diminution de 
salaire. Nous continuerons de porter cette 
revendication, de nouveau inscrite dans 
la résolution FGTE-CFDT 2012/2016, 
adoptée massivement par les syndicats au 
congrès de Toulouse.

Mais la réduction du temps de travail va 
au-delà du concept de plus de temps libre : le 
concept essentiel du partage du travail, sans 
perte de salaire, pour la création d’emplois. 
Quand on compte « temps de travail », il 
faut aussi parler de la productivité horaire 
reliée à la qualité de la production, qui en 
France est sur une des plus hautes moyennes 
mondiales. Le temps de travail n’est donc pas 
le seul facteur à prendre en compte pour la 
valorisation du produit créé. 
La mise en avant de « la crise » est une vue 
comptable de rentabilité pour voir le coût du 
travail globalement diminué, pour être plus 
compétitif sans de véritables majorations de 
salaires et sans suppléments de cotisations 
pour la couverture sociale.
Le but réel qu’ont les actionnaires ne se porte 
que sur la rentabilité financière au détriment 
des emplois, des salaires et des valeurs sociales 
de notre pays.
Ne laissons pas nos acquis régresser. Le bilan 
serait lourd de conséquence pour notre pays, 
en terme d’emplois et de ressources sociales.
Les fossés se creusent entre le monde du 
travail et les sans emploi, car demain avoir du 
travail sera un privilège. Les jeunes, les seniors 
et les femmes sont les principales victimes de 
ce phénomène.
Soyons vigilants afin d’agir pour chacun 
dans une vision pour tous, car les contraintes 
de la crise financière font bouger le paysage 
français, européen et mondial que nous 
connaissions. 
Cette vigilance, pour « un meilleur  lende-
main », est au travers du dialogue social notre 
implication de tous les jours.

Edgar Stemer

pour démolir les 35 heures
teMPs de tRavaiL Les vieux démons

Aujourd’hui, dans le cadre politique de la compétitivité et de 
l’innovation, la question du temps de travail est remise sur la table 
par notre gouvernance. Ce sont particulièrement les 35 heures 
hebdomadaires mises en place suite à la loi AUBRY qui sont visées. Mais 
la polémique a pris une autre tournure lors de l’expression du Premier 
ministre, à l’occasion d’une interview, qui déclarait que cette question 
n’était pas un tabou ; mais évidemment, cette expression a été sortie de 
son contexte global et ceux qui militent pour un allongement du temps 
de travail ont profité de cette fenêtre ouverte imprudemment.

La gare de Berlin


