
 

 

 

Déclaration préliminaire CFDT 

CCE 25 mars 2013 

 

Monsieur le Président, 

Le 19 mars dernier, le Président de la SNCF a annoncé devant les parlementaires 

de la Commission du Développement Durable un « plan structurant de 
performance industriel » pour réaliser des économies de 1,5 à 2 milliards d’euros 

sur 4 à 5 ans.  
Derrière cette annonce formulée en termes technocratiques sans aucune 
concertation préalable avec les représentants des personnels, la CFDT interroge 

la Direction sur le contenu de ce plan. 
 

Quels seront les nouveaux efforts demandés aux cheminots ?  
 
Quelle sera le degré d’austérité et de rigueur imposé à celles et ceux qui 

permettent au système ferroviaire de fonctionner en toute sécurité ?  
 

 
Serait ce des gages données à la tutelle pour démontrer notre capacité à 
absorber la dette du réseau ?  

Serait-ce la prime annuelle à la création du GIU  et l’absorption de RFF ? 
  

Les cheminots n’accepteront pas le retour à la situation  financière d’avant 1997. 
   

De votre réponse aujourd’hui dépendra notre réponse syndicale. 
 
Compte-tenu de l’ampleur du propos, la CFDT n’acceptera ni silence, ni réponse 

vague et/ou dilatoire. 
 

L’actualité récente nous rappelle à notre obsession positive sur la sécurité de 
notre mode de transport ainsi que celle de nos voyageurs. 
 

Plusieurs évènements graves ont mis en cause la sureté  de certains voyageurs 
sur des trains régionaux notamment en région Ile-de-France. 

 
Ces agressions menées par des groupes d’individus dans des trains ont des 
conséquences très graves sur la fiabilité du transport public ferroviaire, plus 

dramatique encore que le vol de cuivre. 
 



La SNCF, entreprise publique, doit répondre à des obligations de moyens 

clairement définies  par l’Etat en matière de sureté, obligations qui doivent tenir 
compte de la gravité liée aux risques et réalités des agressions en bandes 

organisées. 
 
Le transport ferroviaire républicain opéré par notre entreprise publique doit 

rester un espace public préservé et protégé.  
 

C’est pourquoi la CFDT demande solennellement à l’Etat de prendre toutes ses 
responsabilités et à la Direction de la SNCF de tout mettre en œuvre pour 
supprimer tout risque d’agression contre nos voyageurs.  

 
Ces dernières semaines, le réseau ferroviaire a connu des aléas climatiques 

difficiles avec neige en abondance, froid et vents violents. Effectivement, et notre 
Président l’a remarqué en distinguant les milliers de cheminots qui « ont fait 
honneur à SNCF et au service public ». 

  
La CFDT considère que cette mobilisation témoigne de l’attachement de tous les 

cheminots à leur entreprise publique et au service public ferroviaire dont la 
remise en cause par la Commission Européenne avec le projet de 4eme paquet 

ferroviaire est d’une triste actualité. 
 
La distinction du Président de la SNCF doit se concrétiser au-delà du discours 

positif. Mais le propos permet de remarquer le décalage avec le programme 
d’austérité envisagé par la Direction. 

 
FRET SNCF cherche ses wagons !!! 
 

On pourrait croire à une farce de 1er avril, mais lorsque les équipes CFDT de 
FRET SNCF ont pris connaissance du document expliquant le nouveau « 

Challenge FRET », plus personne n’a ri. 

En effet, sous forme d’affiche de Western, du 18 mars 2013 au 12 avril, FRET 
SNCF a lancé un nouveau challenge intitulé : « A la recherche des wagons 

perdus ». 

Le principe de ce challenge consiste à proposer aux cheminots de FRET et de la 

maintenance une liste de 150 wagons SNCF perdus sur l’ensemble du territoire 
afin que ceux-ci soient retrouvés. 

Afin de faciliter la tâche de ses nouveaux enquêteurs, FRET SNCF indique pour 
chacun de ses 150 wagons le type, le numéro ainsi que le dernier lieu et date de 
localisation lorsque ceux-ci sont connus… 

Rien n’est laissé au hasard, puisqu’une somme d’environ 80€ en guise de 
récompense est allouée aux cheminots dénichant la perle rare. Mais attention, si 

deux cheminots trouvent le même wagon, la somme sera attribuée au plus 
rapide… Il aura fallu dégainer le premier !!! 

Outre le fait que ce challenge n’est que la résultante d’une déstructuration de 
l’entreprise menée depuis 2009, c’est aussi l’expression d’un véritable déni 
envers les cheminots de FRET qui souhaitent occuper leur journée à transporter 

des wagons chargés plutôt que d’aller à la pêche aux wagons perdus… 



Pour la CFDT, ce challenge montre bien l’avenir préoccupant de FRET SNCF mais 

aussi du FRET Ferroviaire en général dans ce pays… 

 

Lors de la dernière réunion de notre CCE, la CFDT a développé son argumentaire 
concernant l’Accord National Interprofessionnel paraphé le 11 janvier 2013. 

 
Depuis cette date, d’autres organisations syndicales confédérées ont fait le choix 
de combattre toutes les propositions de ce texte. 

 
La CFDT dénonce la duplicité et le double langage des organisations CGT et FO 

qui ont signé plusieurs accords relatifs à la compétitivité et la préservation des 
emplois dans plusieurs entreprises (accords basés sur les propositions de l’ANI !) 
et cela, au lendemain d’une journée de mobilisation contre l’accord du 11 

janvier. 
 

Enfin, et pour illustrer la dérive dans l’expression des différences d’opinion… 
 
A Lille, s’est déroulée une manifestation d’opposition à l’ANI le 5 mars dernier. 

Voulant satisfaire à une soif de communication par vidéo moderniste, un 
manifestant de l’organisation CGT a crû fort démonstratif de brûler un drapeau 

de la CFDT.  
Cela n’est pas sans rappeler la gestuelle fascisante des extrémistes religieux les 
plus radicaux au Moyen-Orient dans une actualité toujours vive.  

Mais aussi les heures les plus sombres du 20ème siècle où après les drapeaux, 
viennent les autodafés puis les êtres.  

 
Utilisée ainsi, la symbolique de l’étendard en feu et brandi face à la foule prouve 
une méconnaissance crasse et indigne de l’Histoire et toute la faillite d’une 

éducation absente ou marquée par la haine d’une opinion différente. 
 

Le combat comme la lutte pour des idées (fussent-t-elles syndicales) peuvent 
être illustrés par l’ironie mais ne mérite pas l’expression haineuse et outrageante 
d’un tel geste. 

 
Pour être respecté, il faut aussi savoir être respectable. Le syndicalisme 

rassemblé, c’est celui qui défend et aussi celui qui respecte. Aujourd’hui, c’est 
aussi celui porté par la CFDT. 

 
Merci pour votre attention. 
 

La délégation CFDT 


