
DEUX ANS D’IMMOBILISME POUR LES REVENDICATIONS ! 

Depuis les dernières élections professionnelles, la Fédération Force Ouvrière des Cheminots 

n’est plus représentative à l’échelon national. En revanche, Force Ouvrière dépasse le seuil 

des 10 % dans 9 Comités d’établissement sur les 27 qu’en compte la SNCF. FiRST, au 

travers de ses élus ex-CFTC, est présente dans 5 CE. 

Durant deux ans, les cheminots ont pu mesurer les conséquences de la loi sur la 

représentativité voulue par le MEDEF, la CGT et la CFDT. Celle-ci a profondément changé le 

comportement des organisations syndicales plus enclines à faire de l’électoralisme plutôt 

qu’à se concentrer sur les réels problèmes des cheminots ! 

Cette période de deux ans n’a pas fait l’objet d’une vaste politique de communication des 

organisations syndicales dites « représentatives ». Elles ont nié l’importance de certains 

dossiers, comme dernièrement le report au-delà du 01 avril 2011 de l’exercice de notations 

2011-2012 !  

La Fédération Force Ouvrière des Cheminots et les militants de FiRST, malgré leur  
non participation aux instances nationales, ont délivré aux cheminots un nombre 
important d’informations d’ordre généraliste ou métiers. 

Le dossier des retraites a fait l’objet d’une mobilisation de toutes nos structures qui se sont 

battues tout au long du conflit auprès des cheminots. Toutes les organisations syndicales 

n’ont pas lutté avec la même détermination, certaines étant même réticentes à mobiliser leur 

propre corps militants ! 

UNE MANDATURE IMPORTANTE POUR L’AVENIR DES CHEMINOTS ! 

Souvent mis en avant en période électorale, l’avenir des cheminots de la SNCF n’a jamais 

été aussi incertain face à l’arrivée programmée de la concurrence sur les trafics 

internationaux de voyageurs mais également avec la volonté politique d’introduire la 

concurrence dans les dessertes de service public des Transports Express Régionaux. 

Les perspectives sur les conclusions du rapport Grignon font naître un grand nombre 
d’incertitudes sur l’avenir des cheminots qui, en cas de perte d’un trafic TER, 
pourraient se voir transférés d’office chez le nouvel opérateur. 

La volonté du Parlement européen à établir une séparation totale entre les activités de 

transport et de gestion de l’infrastructure pourrait entraîner le passage de milliers de 

cheminots de l’exploitation, de l’Equipement et des Gares au sein de RFF ! 

La Direction de l’entreprise n’hésitant pas aussi à délocaliser les services informatiques en 

Inde, et à utiliser la sous-traitance à outrance ! 

Face à tous ces problèmes, dont la liste est loin d’être exhaustive, vous aurez besoin 
d’organisations syndicales lucides, pragmatiques, indépendantes et déterminées. 

AVEC VOUS, LE VRAI DIALOGUE SOCIAL DOIT 

RETROUVER SA PLACE ! 

Élections professionnelles du 24 mars 2011 

Fédération des Cheminots 

Les listes FO intègrent les candidats de la Fédération 

indépendante du Rail et des Syndicats du Transport (FiRST) 



UNE NOUVELLE FORCE SYNDICALE< FiRST ! 
En désaccord avec leur Confédération CFTC, des militants et syndiqués ont décidé de s’en 

désaffilier pour construire une nouvelle organisation syndicale FiRST (Fédération 

indépendante du Rail et des Syndicats du Transport). Pour ces élections, cette toute 

nouvelle organisation syndicale ne pourra pas apposer son sigle sur les bulletins de vote du 

fait de la loi sur la représentativité syndicale. 

Afin de préserver leurs droits de négocier et de militer au sein de l’entreprise, des 
militants de FiRST seront candidats aux élections professionnelles sur les listes 
portées par Force Ouvrière. 

La conjugaison de nos forces doit nous permettre de franchir le seuil des 10 % ! 

 

REDONNER DE LA VALEUR AUX REVENDICATIONS< 

FO et FiRST revendiquent : 

♦ Que l’exercice de notations 2011-2012 ne soit pas synonyme d’austérité au travers 
d’un plan d’économie réalisé au détriment des cheminots. 

♦ Un véritable avenir pour l’Activité Fret au sein de l’EPIC. 

♦ Le maintien de la SNCF comme le prestataire des contrats de service public tant 
pour les TER que les TET (Trains d’Equilibre du Territoire). 

♦ Le maintien de l’unicité de l’entreprise, avec un fonctionnement interne conforme 
aux impératifs des transports ferroviaires. 

♦ Le maintien de la médecine d’habilitation au sein de la SNCF. 

♦ Une prise en compte exhaustive des fonctions entrant dans le périmètre des postes 
à pénibilité permettant une majoration de la prime de travail et l’ouverture à une 
CPA de 18 mois. 

♦ La prise en compte du stress au travail par un changement de politique, en 
particulier envers les personnels de l’encadrement. 

FO ET FIRST REVENDIQUENT, AU NIVEAU DES ACTIVITÉS SOCIALES :  
• Une refonte de la politique de gestion des Activités Sociales (AS) afin que chaque 

cheminot puisse bénéficier du financement des institutions sociales.  

• L’attribution des Tickets Restaurants utilisables par tous, y compris dans les 

restaurants d’entreprise dont nous revendiquons qu’ils sortent du giron des AS. 

• L’attribution des Chèques Vacances ANCV afin que vous puissiez choisir vos vacances 

en toute liberté. 

• L’attribution de Coupon Sport ANCV pour vous faciliter le paiement des licences 

sportives. 

• L’attribution de Chèques Culture pour vous offrir l’accès à toutes les activités culturelles 

même à celles en dehors du périmètre de votre CE. 

 

Le 24 mars 2011, votez pour les listes Force Ouvrière 
composées avec des militants de FiRST ! 


