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2021, UNE ANNÉE À SEC
Le 29 mars dernier, la CFDT était présente aux négociations annuelles 
obligatoires (NAO) au sein de Thello. Cette troisième NAO était un grand 
espoir pour les collaborateurs au regard d’un réel changement...

FOCUS SUR DEUX NÉGOCIATIONS : NAO & PSE

ENTREPRISES 
FERROVIAIRES  
PRIVÉES

L
a direction a continué de refuser nos 
revendications salariales, notamment la 
réévaluation de la prime d’ancienneté, des 
heures supplémentaires, de la prime RHR 
et les primes de décalage.

LA RENÉGOCIATION DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES, DE LA PRIME 
D’ANCIENNETÉ ET DE LA PRIME RHR ÉTAIENT  
NOS REVENDICATIONS CLÉS AU SEIN DE THELLO 
POUR CETTE ANNÉE. CELLES-CI DATENT DE 
NOMBREUSES ANNÉES, VOIRE DEPUIS LA 
CRÉATION DE L’ENTREPRISE THELLO !

Dès la première réunion, la CFDT a fait part à 
la direction que cette rencontre devait être un 
début de changement au sein de l’entreprise. Si 
la direction ne change pas maintenant dans ces 
positions, elle ne changera jamais ! La CFDT se 
demande comment l’entreprise THELLO compte 
conquérir la confiance et l’envie de ses salariés 

après plusieurs années de promesses, de projets 
jamais aboutis et maintenant avec la fermeture 
de l’activité train de jour et train de nuit ?! ���

LA CFDT COMPREND BIEN QUE LA SITUATION 
SANITAIRE & ÉCONOMIQUE ACTUELLE SOIT 
CATASTROPHIQUE... MAIS...
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AUTRE POINT IMPORTANT, LE PSE

LES MOTS, C’EST FINI !

RÉCOMPENSER LES SALARIÉS NOS REVENDICATIONS LÉGITIMES

LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI  
A DÉMARRÉ LE MÊME JOUR ET CELA NE PRÉSAGE 
RIEN DE BON... LA CFDT EST INQUIÈTE !

L
a direction doit démontrer avec des faits 
concrets la volonté de vouloir récupérer 
le personnel impacté par les suppressions 
de postes, mettre tout en œuvre pour 
reclasser aux mieux les collaborateurs. 

LES OBJECTIFS DE LA CFDT LORS DES 
RÉUNIONS DE NÉGOCIATION DU PSE
#1  La revalorisation des salaires de base  

à la grande vitesse (conducteurs et agents  
de bord).

#2  L’indemnité de mobilité sur Paris ou Lyon.
#3  Des aides concrètes sur la recherche et la 

prise en charge du logement.

NOTRE PRINCIPALE LIGNE DE MIRE
#1  Un reclassement interne prioritaire des 

salariés (à Lyon pour GV et à Trenitalia pour le 
personnel souhaitant retourner en Italie).

#2  Des conditions de départ avec des 
indemnités supralégales importantes de 
licenciement ! l

C’est seulement grâce à ces objectifs et points 
clés que Thello pourra commencer à donner 
une réelle vision, une ambition, mais aussi 
l’envie aux collaborateurs de se projeter sur 
le projet de la GV ! Les salariés ont besoin de 
garanties de la direction, mais aussi d’une 

Disponibilité et efforts pendant cette crise 
exceptionnelle : la CFDT salue tout de même la 
volonté de l’entreprise de maintenir les salaires 
à 100 % pour l’activité partielle jusqu’à fin avril, 
mais c’est un investissement sur le long terme. 
Cette transformation d’activité entraînera des 
changements conséquents dans la vie des 
collaborateurs impactés par le PSE et ne rien 
attribuer aux collaborateurs – notamment la prime 
RHR, les heures supplémentaires sur une semaine 
et la prime d’ancienneté lors des NAO – c’est un 
mauvais signal ! l

#1  Prime RHR.
#2  Heures supplémentaires sur une  

semaine au lieu de quatre.
#3  Réévaluation de la prime d’ancienneté  

à 25 euros sur deux ans au lieu de trois ans.
#4  Prime de décalage. l

vision concrète, de retrouver l’envie dans 
une société qui, pour le moment, fait tout le 
contraire plutôt que de fidéliser ses employés. 
Pour la CFDT, un salarié fidélisé et heureux 
signifie un salarié productif ! l

 LA CFDT & SON SYNDICAT DES  
 CONDUCTEURS DE TRAIN VEULENT  
 DU CONCRET !  LA CFDT NE  
 LÂCHERA RIEN ! 
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