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TABLE RONDE TRIPARTITE ENTRE L’ÉTAT, L’UTP ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

LA CFDT CHEMINOTS
POSE SES REVENDICATIONS
POUR UNE CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE HAUT NIVEAU
La réunion tripartite réunissant syndicats, patronat du secteur ferroviaire
et gouvernement s’est tenue hier. Elle répondait à une demande forte
de l’intersyndicale afin de poser les bases de la négociation du futur cadre
conventionnel au travers d’un protocole d’intention.

P

our la CFDT, cette rencontre avait pour objectif d’obtenir des engagements clairs de la part
de l’union patronale et de l’État sur un certain
nombre de droits à inscrire dans la future convention collective nationale du ferroviaire (CCN).

LES REVENDICATIONS DE LA CFDT

L’UTP et le gouvernement ont reçu, il y a trois semaines,
une note de contribution de 18 pages de la CFDT Cheminots,
portant plus particulièrement sur :
�u
 n système de santé et de prévoyance de haut niveau,
avec la création d’une structure d’assurance maladie de
branche, portée par la Caisse de prévoyance et de retraite
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du personnel de la SNCF (CPRP) et l’objectif d’une
extension du régime spécial d’assurance maladie des
cheminots au statut à tous les salariés de la branche ;
� la mise en place d’une mutuelle avec prise en charge
de l’employeur ;
� une prévoyance améliorée ;
� une action sociale de branche comportant en outre un
volet sur l’accès au logement ;
� la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels
au sein de la branche, mettant en œuvre des dispositifs
ambitieux de reclassement interentreprises, consacrant
une ancienneté de branche et des dispositifs d’évolution
professionnelle ; ���
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� un volet classification et rémunération permettant une
objectivation des niveaux de qualification, notamment
sur la base des diplômes ;
� des facilités de circulation universelles ;
� une extension du champ de la branche ferroviaire à des
activités connexes, notamment à la restauration et à la
manutention ferroviaire.
L’UNION DES TRANSPORTS PUBLICS
S’EST INSCRITE, AVEC LE GOUVERNEMENT,
DANS UNE DÉMARCHE CONSTRUCTIVE

À la sortie de cette réunion tripartite, la CFDT juge que
les mesures envisagées sont globalement positives. Si ces propositions ne répondent pas à la totalité des revendications
CFDT, elles portent un certain nombre de dispositions favorables inspirées du statut actuel des cheminots, tout en ouvrant la perspective de nouveaux droits.
Par ailleurs, certains principes portés dans des amendements CFDT qui n’ont pas pu être adoptés lors des débats parlementaires y sont repris. ll

La CFDT restera vigilante à ce que ces préengagements soient
rapidement confirmés dans un relevé de décision et mis en œuvre
dans la négociation. Ce n’est qu’à cette double condition qu’ils
garantiront une future norme sociale de haut niveau, permettant
de couvrir le risque de dumping social dans le secteur ferroviaire.

LES ACTIONS DE LA CFDT ONT PERMIS
DE CORRIGER OU D’ATTÉNUER LES EFFETS
NÉGATIFS D’UNE LOI DONT ELLE N’A PAS VOULU
La CFDT rappelle qu’elle n’a eu de cesse au cours des
trois derniers mois de défendre le maximum de garanties
sociales au travers de ses différentes contributions et de
ses 79 amendements proposés aux différentes phases de la
procédure parlementaire.

L

es intentions exprimées par l’UTP en présence
de la ministre des Transports – sous réserve
qu’elles soient confirmées – posent les bases de la
négociation d’une nouvelle norme sociale de haut
niveau pour tous les salariés de la filière ferroviaire.

DORÉNAVANT, C’EST À LA SNCF DE S’ENGAGER
L’attitude spectatrice de la direction de la SNCF n’a que
trop duré et il n’est plus admissible de l’entendre dire que ce
conflit n’est pas le sien. II est impératif que la direction fasse
son aggiornamento pour renouer le fil du dialogue social
rompu par ce conflit historique. C’est à elle de résoudre une
crise de confiance aggravée par des postures extrêmement
rigides excluant tout compromis. ll

La CFDT invite la direction de la SNCF à rouvrir
rapidement des perspectives d’avenir par des signaux
positifs immédiats en direction de son personnel.

QUELLES SONT LES ANNONCES FAITES PAR L’UTP EN RÉPONSE AUX DEMANDES DE LA CFDT ?
LE SYSTÈME DE
SANTÉ & PRÉVOYANCE
� Le patronat s’engagerait à étudier
l’extension de la compétence de la
caisse de santé et de prévoyance
actuelle des cheminots à tous les
salariés de la branche au 1er semestre
2019. L’UTP s’engagerait aussi sur
l’obligation de mise en place d’une
complémentaire santé de haut niveau
avec prise en charge de l’employeur
dans toutes les entreprises et pour
tous les salariés, quelle que soit
leur norme d’emploi (statutaire ou
contractuelle).
LA CLASSIFICATION
�L
 a mesure proposée par l’UTP
viserait à mettre en place une
cartographie des métiers basée sur
les niveaux des diplômes et / ou de
l’expérience acquise, quel que soit le

niveau de qualification (exécution,
maîtrise ou cadre). Cela irait dans
le sens de la volonté de la CFDT de
doter les cheminots d’un système
de classification des emplois
juste et équitable, associé à des
rémunérations minimales de branche,
attractives et valorisantes, avec une
notion de parcours métier prenant en
compte l’ancienneté.
LES PARCOURS PROFESSIONNELS
� Ce chapitre prendrait en compte
la spécificité du métier actuel des
cheminots (TER, TGV ou TET).
Il comporterait des dispositifs visant
à permettre à un salarié dont le
poste a été supprimé ou le sera à un
horizon prévisible, ou à un salarié
devenu inapte à certaines missions
de bénéficier de modalités facilitant
le reclassement dans la branche.

I

LES FACILITÉS DE CIRCULATION
� Marqueur fort d’appartenance
au système ferroviaire, l’UTP
s’engagerait à leur maintien intégral
aux actuels bénéficiaires sur
l’ensemble du réseau, quel que soit
l’exploitant. Pour les futurs cheminots
de la branche, l’UTP souhaiterait
la mise en place d’un dispositif de
conventionnement interentreprises.
La CFDT reste très attachée à la mise
en place d’un système universel pour
tous les salariés de la branche, quel
que soit l’opérateur.
POUR ALLER PLUS LOIN
� Enfin, l’UTP s’engagerait à étudier,
après 2020, l’extension des
dispositions collectives de la branche
aux activités complémentaires du rail,
dont la restauration et la manutention
ferroviaire. ll
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J’ACCÈDE AUX OUTILS INTERACTIFS PAR UN SIMPLE CLIC
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