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INSÉCURITÉ… SÉCURITÉ

Il y a des partis politiques, mais aussi de nombreux médias qui font 
de l’insécurité un thème récurant, qui mettent en avant, à la une, les 
moindres faits divers pour stigmatiser, voire, pour faire peur.
Cette pratique que nous condamnons à la CFDT rencontre, malheu-
reusement, un écho favorable dans l’opinion. Pour autant, tous ces 
faiseurs de peurs devraient savoir que la peur est mauvaise conseil-
lère. Mais, ce sont sûrement d’autres intérêts qui les « poussent » à 
agir de la sorte.
Plutôt que de parler d’insécurité, je préfère parler de sécurité, mais de 
sécurité…  sociale, celle qui nous protège des aléas de la vie. En effet, la 
protection sociale nous permet de continuer à percevoir un revenu de 
remplacement lors d’un arrêt de travail, d’une période de chômage, lors 
du départ à la retraite, tout comme elle intervient pour les rembourse-
ments liés à la maladie.
À la CFDT, nous faisons tout pour sauvegarder « notre » sécurité 
sociale. Nous obtenons même de nouveaux droits et plus d’équité 
grâce au dialogue.
Si « on » faisait preuve de pédagogie pour expliquer ce qu’est la pro-
tection sociale dans notre pays, comment ça marche et les enjeux 
que constitue pour ses habitants ce patrimoine, ce serait un grand 
pas pour l’homme, mais, aussi, un très grand pas pour pérenniser et 
améliorer notre système de protection sociale. Ce système est basé, 
avant tout, sur les solidarités : la solidarité intergénérationnelle, la 
solidarité de ceux qui sont bien portants envers les malades, la soli-
darité de ceux qui travaillent avec ceux qui sont à la retraite ou au 
chômage…
Aujourd’hui, ces « acquis » font partie de notre quotidien, ils sont 
construits pour couvrir toute une existence, de la naissance à la mort. 
Pour autant, imaginons un instant que la protection sociale, telle 
qu’elle a été pensée, au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
n’existe pas. Seuls les plus fortunés pourraient se payer une assurance 
pour couvrir peu ou prou tous ces risques. 
Cependant, depuis les accords de Yalta, le monde a bien changé. Des 
risques qui n’existaient pas, ou peu, sont maintenant choses cou-
rantes, c’est le cas du risque dépendance. Les autres risques ont un 
coût de plus en plus élevé du fait des progrès de la médecine et de 
l’allongement de la durée de vie.
 La dépendance, la perte d’autonomie, concernent de plus en plus 
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de personnes. Le vieillissement de la population est un enjeu social 
d’importance, qu’il convient de prendre en charge. Pour se faire, la 
CFDT revendique entre autre :
Un développement de la prévention dès le plus jeune âge ;
une adaptation des logements, des transports, pour un maintien à 
domicile de qualité ;
une amélioration de la qualité de l’hébergement collectif ;
un accompagnement pour les aidants et une augmentation du 
nombre de professionnels ;
un droit universel à la prise en charge de la perte d’autonomie sans 
considération d’âge ;
le budget nécessaire à cet accompagnement.
La loi tarde à venir en débat devant le parlement. Il s’agit pourtant 
d’une promesse du Président de la République et la CFDT retraités 
tient à la lui rappeler par l’envoi d’une carte pétition, carte que vous 
pouvez vous procurer auprès d’un de vos militants retraités.
Cela dépend aussi de nous toutes et de nous tous pour que la loi sur 
la dépendance, telle que pensée et revendiquée par la CFDT, voit 
rapidement le jour. L’urgence n’attend pas…

Michel BOTREL
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Dans son rapport du 13 juillet 2013, la cour des 
comptes préconise 13 recommandations afi n d’al-
léger le poids fi nancier des facilités de circulation 
pour l’entreprise et mettre à plat le dispositif dans 
le cadre de l’élaboration du futur cadre social har-
monisé (et de haut niveau selon la CFDT !)

L’une des missions de la Cour des Comptes est de contrô-
ler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics. 
Dans ces périodes où l’argent public devient rare, la 
recherche tout azimut de nouvelles rentrées fi scales et 
d’économies, amène la cour des comptes à s’intéresser 
à ce que certains considèrent comme « des avantages 
exorbitants », à savoir, les facilités de circulation (FC) 
attribuées aux cheminots et à leurs ayants droit.

Recommandation 1 : Supprimer pour les nouveaux 
embauchés les Facilités de circulation aux ascen-
dants.

* La CFDT s’oppose à ce principe et défendra le maintien 
de l’ensemble du contrat social des cheminots, (pour rap-
pel, les Facilités de Circulation participent à l’attractivité du 
métier)

Recommandation 2 : Procéder à un élagage des faci-
lités dites « accessoires ».

* Cela concerne principalement les bons de transport, la CFDT 
exige le maintien de ce droit qui est utilisé par plusieurs cen-
taines de cheminots chaque année.

Recommandation 3 : Limiter dans le temps la validité 
des fi chets de voyage et des dispenses de réservation

* La CFDT s’oppose au principe de limiter la durée de validité 
des fi chets et dispenses à 10 ans et exige le maintien des dis-
positions actuelles.

Recommandation 4 : Augmenter le nombre de lignes 
et de plages horaires interdites aux FC cheminots

* La CFDT s’oppose à la résurrection des « trains interdits aux 
porteurs de facilités de circulation ».

Recommandation 5 : Supprimer le caractère auto-
matique de l’envoi des facilités de circulation aux 
ayants droit et les rendre quérables.

* La CFDT n’y est pas favorable car l’économie escomptée est 
négligeable par rapport aux contraintes que l’on veut imposer 
aux cheminots quant à l’utilisation de ses facilités de circulation.

Recommandation 6 : Respecter le principe d’égalité 
des voyageurs devant les contrôles.

* La CFDT s’étonne de cette recommandation qui ne corres-

pond en rien à un principe de réalité. Les cheminots et leurs 
ayants droit ont des droits et des devoirs qu’ils respectent.

Recommandation 7 : Modifi er le système d’infor-
mation pour mieux connaître les consommations 
individuelles et fonder sur celles-ci les cotisations et 
contributions sociales.

* En clair, la demande est de mieux tracer l’utilisation des FC 
pour pouvoir mieux fonder les cotisations et contributions so-
ciales à recouvrir. Pour la CFDT, la diffi cile mise en place d’un tel 
système de contrôle risque de coûter beaucoup plus cher que 
les économies escomptées.

Recommandation 8 : Régulariser la situation fi scale 
des facilités de circulation

* En lien avec la recommandation n°7, il semble diffi cile d’aller 
au-delà de ce qui existe aujourd’hui.

Recommandation 9 : Mentionner dans l’annexe aux 
comptes annuels un ordre de grandeur du montant 
fi nancier que représentent les facilités de circulation.

* La SNCF évalue le montant fi nancier à 110 M€ contre 140 
M€ par la Cour des Comptes.

Recommandation 10 : Mettre à jour le règlement 
traitant des facilités de circulation octroyées à des 
tiers non cheminots.

* La mise à jour de ce règlement pour se mettre en conformité 
avec l’abrogation du règlement ministériel de 1998 et la signa-
ture de conventions avec le ministère de tutelle ne nous pose 
pas de problème particulier.

Recommandation 11 : Distinguer 2 catégories de FC : 
celles relevant de la responsabilité propre de l’entre-
prise et celles qui relèvent de bases contractuelles 
avec des institutions ou des administrations.

* La cour des comptes demande que soit clarifi ée cette situation 
et qu’aucune carte de circulation ne puisse être délivrée à des 
membres d’institutions publiques autrement que dans le cadre 
d’une convention. La CFDT n’y voit pas d’objections.

Recommandation 12 : Regrouper et rationaliser la 
gestion des FC des personnels du ministère du déve-
loppement durable avec ceux de la direction géné-
rale des infrastructures, des transports et de la mer.

* La demande de la cour des comptes semble logique et ne 
soulève pas d’objection de la part de la CFDT.

Recommandation 13 : Soumettre à l’approbation du 
conseil d’administration de la SNCF un dispositif de 
FC intégrant les recommandations n°1, 2, 3, 5 et 11.

* La CFDT étant opposée aux recommandations n°1, 2, 3 et 5, 
elle n’en n’acceptera pas le principe.

Retraités Cheminots

Nous reproduisons ci-dessous l’argumentation de la CFDT Cheminots contre les 
recommandations de la cour des comptes visant à restreindre les facilités de circulation.

Sans doute inspiré par un rapport de la cour des 
comptes en date du 13 juillet, Le Parisien du 27 août 
dernier a publié un article affi rmant que la direction 
d’Air France s’apprêtait à supprimer les GP (billets à 
tarifs réduits accordés aux salariés et retraités de la 
Compagnie).
D’autres média ont repris ces affi rmations, avec force 
commentaires, pas toujours très objectifs. Le « buzz » 
a été tel que la direction d’Air France, ainsi que des 
syndicats (dont la CFDT) ont été obligés de démentir. 
En fait, il y a bien des négociations en cours sur les 
modalités d’utilisation des billets GP, mais en aucun 
cas il ne s’agit de les supprimer.
Certains commentateurs s’ingénient régulièrement à 
prétendre que les salariés bénéfi cieraient de privilèges 
qui coûteraient des fortunes aux entreprises ou aux 
contribuables. En réalité, il s’agit généralement de 

prestations ou services non commercialisés (sièges 
non occupés par des clients par exemple) qui ne prive 
pas l’entreprise de recettes supplémentaires. Les GP 
existent depuis les années 1940 pour toutes les com-
pagnies aériennes du monde et n’ont jamais mis en 
péril leur équilibre fi nancier !
Mais paradoxalement, certains journalistes s’adres-
sant à un public populaire, croient regagner de l’au-
dience en dénigrant les acquis sociaux des salariés 
et des retraités. Dès lors, il n’est pas étonnant que 
la presse et les média connaissent une telle crise de 
confi ance.
C’est curieux ce besoin qu’éprouvent certains à vouloir 
se mêler de ce qui relève normalement de la négocia-
tion entre partenaires sociaux dans les entreprises ! 

Pierre Flaig

Retraités Aériens

Les facilités de transport critiquées 
par des journaux

Retraités marins

Rappel
Le service social des gens de mer (SSM) a été créé par 
l'ENIM. Il est chargé d'assister les gens de mer quand ils 
rencontrent des diffi cultés.

Il est fi nancé par :
Une contribution des armateurs et des marins en 
activité. 
Cette ressource représente 57 % du budget. 

Cette contribution est indexée sur l'évolution des 
salaires forfaitaires, elle représente 113€ par an pour 
chaque marin. Les armateurs contribuent deux fois 
plus que le marin.

Une contribution de l'ENIM qui représente 3O % du 
budget. L'ENIM gère les pensions de retraite, l'assurance 
maladie mais aussi l'action sociale et c'est dans ce cadre 
qu'elle intervient.

Une contribution de la caisse maritime des alloca-
tions familiales.
Cet organisme travaille en liaison très étroite avec le SSM 
dans l'information et le suivi de nombreux dossiers.

Une subvention de la direction des affaires mari-
times.
Cette subvention est motivée par le travail 

Conseil d'administration 
et assemblée générale du service 
social maritime - 12 juin 2013

FACILITES DE CIRCULATION : La CFDT CHEMINOTS 
défend les droits des cheminots !

.../...
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Retraités marins

social du SSM dans les écoles et à la suite d’évé-
nements de mer, d'effondrements d'entreprises, de 
calamités naturelles etc.

Contributions d'entreprises.
Ces entreprises rétribuent le SSM en échange de son tra-
vail social pour l'entreprise.
Des ports, des armements, l'école nationale supérieure 
maritime sont concernés.

Des dons 
Un exemple : Le comité d'entreprise BW Marine a fait le 
don du reste de sa trésorerie avant de disparaître.

Questions évoquées :
La convention triennale signée entre L'ENIM et le 
SSM nous paraît dans son principe une bonne nouvelle. 
Nous constatons cependant que la subvention sera revue 
en baisse chaque année. Cette baisse serait justifiée par 
les difficultés budgétaires de l'état. Nous ne sommes pas 
du tout convaincus. S'il est vrai que les ayants droit du 
régime sont au nombre de 173 813 et qu'ils ont tendance 
à diminuer,( des entreprises disparaissent, certains pen-
sionnés ont l'élégance de décéder, des entreprises pêche 
et commerce disparaissent ...) il nous semble que la pré-
carité de ceux qui restent augmente. D'autres études 
nous permettront d'évaluer la tendance. Enfin, puisque 
le lobby de ceux qui préfèrent la charité au relèvement 
des salaires forfaitaires est victorieux pour le moment, il 
faudrait que l'ENIM assume et n'en reste pas à 1 % de 
ses dépenses (2011) pour l'action sociale. Ce chiffre est 
dérisoire pour le troisième pilier de sa vocation. L'impli-
cation dans l'action sociale de l'ENIM devrait au moins 
rester constante.
L'ENIM a essayé de compenser la baisse de sa subven-
tion par une dotation couvrant le service du SSM auprès 
de son personnel. Il n'est pas certain que le SSM ait les 
moyens d'assurer ce travail. Certaines entreprises après 
avoir solliciter les mêmes services ont renoncé sans que 
nous ayons eu d'explications.

La convention triennale avec la CMAF est suspendue 
à l'existence de cette caisse. Sa survie fait l'unanimité 
des présents. Si la plupart des acteurs partagent ce point 
de vue la caisse nationale semble vouloir la suppression 
de la CMAF pour en faire un appendice de la caisse dé-
partementale de La Rochelle. Il est clair que ce sont les 
politiques qui trancheront. Pour nous, les particularismes 
de nos professions méritent d'être pris en compte par 
du personnel spécialisé. Le lobby qui refuse de voir que 
les spécificités des métiers des gens de mer méritent un 
régime particulier continue son grignotage...

Activité 2012 du SSM
Le SSM a traité de l'ordre de 9910 dossiers en augmen-

tation de 4 % par rapport à 2011 dont 4057 nouveaux 
dossiers.
Il est confirmé que les interventions ont lieu que si elles 
sont sollicitées. Les chiffres posent bien des questions. Si 
nous nous félicitons du travail du SSM nous sommes per-
suadés que nombre de pensionnés dans la précarité ou 
de travailleurs pauvres ne sollicitent pas l'aide du SSM. 
Pourquoi ?
La complexité des demandes pourrait être une des rai-
sons. Pour les autres raisons l'ENIM, la CMAF, le SSM 
essayent d'échanger les données dont ils disposent en 
toute légalité pour essayer d'évaluer la différence entre 
les aides sollicitées et celles qui seraient souhaitables 
compte-tenu des ressources des ayants droit. 
Une difficulté non négligeable amplifie le problème. 
Pour 2012 les pensions liquidées comptaient pour 2/3 
de pensions spéciales avec une durée moyenne de 7 
ans de carrière.
Il faut revoir les principes appliqués aux poly-pension-
nés quand ils sont exclus de toute action sociale de 
tous les régimes de sécurité sociale.

Les principales demandes sont dues ;
Au pouvoir d'achat :
Pour 49 % pour des pensionnés et pour 48 % des actifs
À la santé :
Pour 49 % pour des personnes de plus de 55 ans dont 
41 % pour les plus de 75 ans 
Pour les pensionnés les demandes concernent l'accès 
au droit et la dépendance.
Le maillage du littoral par le SSM se traduit par 38 postes 
fixes et 100 permanences.

Les salariés pauvres
C’est une catégorie de salariés qui prend de l'importance 
parmi les gens de mer.
Les causes identifiées sont les suivantes :
Les salaires à la part ;
les arrêts d'activité dus aux arrêts maladies et accidents ;
absence de couverture complémentaire maladie ;
surendettement.

Le Personnel
Une déclaration signée par une majorité des salariés du 
SSM a été lue par Marcel Tanguy de la CFDT. Elle exprime le 
regret pour le personnel de n'avoir pas été associé à l'éla-
boration du projet de service du SSM. Elle s'inquiète aussi 
du départ de l'actuel directeur et de son remplacement.
Il nous semble que cette déclaration marque surtout un 
problème de management dans l'entreprise. Une évolu-
tion vers une gestion plus participative et plus attentive 
au ressenti du personnel devrait atténuer le malaise.
La prochaine réunion est prévue pour le 18 décembre 
2013 à Paris 

François Muller


