
 RÉUNION TRIPARTITE  
 DU 9 JUILLET  UNE ÉCHÉANCE  
 CLÉ POUR  LES DROITS DES  
 CHEMINOTS ! 
La CFDT Cheminots demande depuis plus d’un an une réunion 
entre le gouvernement, l’organisation patronale UTP et les 
syndicats de cheminots afin de prendre les engagements 
nécessaires pour une convention collective ferroviaire de haut 
niveau, protectrice des droits des salariés.
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I
l y a urgence à faire avancer des négociations 
déjà très en retard alors que le calendrier 
d’ouverture à la concurrence n’a pas été 
modifié ! En réponse à cette revendication 
formulée par trois organisations représentant 

près de 63 % des cheminots, le ministre délégué 
aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a invité 
l’UTP et les organisations syndicales de la branche 
ferroviaire à une table ronde au ministère le 9 juillet 
après-midi.

 POURQUOI UNE TABLE RONDE ? 
D’après les termes de ce courrier, il s’agit de 
« relancer la dynamique des négociations (...) sur 
les thèmes qui avaient été identifiés comme devant 
y être inclus, selon un échéancier à repréciser, 
pour permettre de finaliser le nouveau cadre 

social de la branche ». Et cela « dans un contexte 
où les premiers appels d’offres qui introduisent 
la concurrence dans le transport régional de 
voyageurs sont en cours, rendant d’autant plus 
prégnante encore la nécessité d’avancer dans la 
construction du cadre conventionnel de branche ». 

 LE TON EST DONC DONNÉ 
La négociation de la convention collective ne 
doit plus subir de nouveaux retards. L’État et les 
partenaires sociaux doivent trouver maintenant des 
solutions pour avancer. Il est grand temps ! l

LA CFDT CHEMINOTS NE MANQUERA PAS DE 
VOUS TENIR INFORMÉ·E DES ENGAGEMENTS QUI 
SERONT PRIS PAR L’UTP ET PAR L’ÉTAT.

FACE À L’OUVERTURE À 
LA CONCURRENCE, VOUS 
POUVEZ COMPTER SUR LA 
CFDT CHEMINOTS POUR 
DÉFENDRE, GARANTIR 
ET FAIRE AVANCER VOS 
DROITS !

CE QUE LA CFDT PORTERA AU MINISTÈRE

Lors de cette importante réunion, la 
CFDT Cheminots sera au rendez-vous pour 
défendre des volets essentiels du contrat 
social cheminot, parmi lesquels :
�  le maintien et l’extension à tous les 

salariés des facilités de circulation ;
�  le droit au logement ;
�  une prévoyance renforcée et améliorée 

par un volet complémentaire ;
�  l’action sociale ;
�  l’épargne-temps, la CPA et les 

bonifications ;
�  la prise en compte de la pénibilité ;
�  les parcours professionnels et la 

sécurisation de l’emploi ;
�  les régimes de travail et le droit aux 

congés spéciaux. l

QUE RETENIR, EN BREF ?

CETTE DÉMARCHE A ÉTÉ FORMALISÉE LE 28 MAI 
DERNIER DANS UN COURRIER UNITAIRE ASSOCIANT LA 
CFDT CHEMINOTS, SUD-RAIL ET L’UNSA FERROVIAIRE.

SEULE LA CGT CHEMINOTS  
N’A PAS SOUHAITÉ S’ASSOCIER 
À CETTE DEMANDE.


