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SNCF 2018

LA CFDT DÉNONCE UN BILAN
QUI FAIT MAL AU SOCIAL
Diminution d’emploi et augmentation des départs,
voici ce que le bilan présenté au Comité central du Groupe public ferroviaire
fait apparaître. C’est une vérité douloureuse qui est mise
au grand jour : avec plus de 3 560 postes supprimés, la SNCF a réalisé
l’un de ses meilleurs scores en matière de... réductions.
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CE RÉSULTAT EST ALARMANT À TRIPLE TITRE :
#1 L’activité du Groupe public ferroviaire
augmente, mais les cheminots qui la réalisent en
assurant une sécurité de tout instant diminuent
en nombre.
#2 Les embauches diminuent et ne compensent
pas les départs.
#3 L
 es cheminots sont de plus en plus nombreux
à vouloir quitter la SNCF, avec 1 025 démissions
et 283 ruptures conventionnelles en 2018.
Ces chiffres prouvent la réalité des inquiétudes et
colères. Ils concrétisent les renseignements obtenus
lors des enquêtes menées auprès des cheminots.
La CFDT le dit depuis longtemps : avec l’absence de
perspectives, la perte de sens dans le travail et les
réorganisations multiples, les cheminots choisissent
de partir et avec eux, leurs compétences.
Jamais dans l’histoire de la SNCF l’entreprise n’avait
connu de démissions en si grand nombre. Selon
la CFDT Cheminots, la grande fidélisation de son
personnel statutaire et contractuel a toujours été la
force essentielle du service public ferroviaire.
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Si l’adaptation aux besoins et demandes de
transport par les voyageurs, les chargeurs et les
collectivités publiques est une impérieuse nécessité,
elle ne sera pas possible sans un vrai grand
projet d’entreprise publique axé sur une véritable
dynamique salariale et sociale. La CFDT dénonce un
« social absent » des préoccupations réelles d’une
direction SNCF dans l’errance de sa gouvernance
depuis 2016. Le futur président du Groupe
ferroviaire s’est déjà exprimé sur la nécessité de
développer la compétitivité de la SNCF. Il devra
aussi disposer des moyens nécessaires à cette
transformation en concrétisant un dialogue social
largement rénové par une politique contractuelle
réelle. La CFDT poursuivra son action incessante
pour revendiquer la préservation des droits
actuels, la conquête de nouveaux progrès assurant
perspective de carrière, évolution salariale et lutte
contre les risques psychosociaux pour tous les
salariés statutaires et contractuels. Il est temps de
remettre du « social » dans un « bilan social » qui
ressemble à la faillite d’une politique RH qui ignore
trop souvent les cheminots. l
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