
 

En accordant du crédit au pôle estampillé 
« réformiste », les cheminots de la SNCF 
veulent-ils ainsi guider les organisations 
syndicales vers d’autres orientations 
revendicatives ou l’embellie de l’UNSA/
CFDT est-elle plus prosaïquement la 
consécration d’un travail de terrain de leurs 
militants ? 

L’étrangeté de cette question ne se 
poserait pas si la loi sur la représentativité 
n’avait pas vu le jour. 

Depuis 2009, un accord d’entreprise est 
seulement valide s’il obtient la signature 
d’une ou des organisations syndicales 
représentant au moins 30 % des suffrages 
des salariés (vote CE titulaires). 

Le pôle estampillé « réformiste » est 
dorénavant en possession de ce sésame 
(35,22 %) pour satisfaire aux obligations de 
la loi sur la représentativité. 

A contrario, une ou des organisations 
syndicales représentant au moins 50 % des 
salariés peuvent faire valoir leur droit 
d’opposition ! 

Le nouveau paysage syndical à la SNCF 

dessiné par les cheminots favorisera-t-il 
l ’ émergence de bons  accords 

d’entreprise ? Le doute est autorisé ! 

D’un côté, deux organisations syndicales 
susceptibles de valider des accords (trop) 
par leurs signatures, de l’autre, deux 
organisations syndicales prêtes à tout 
dénoncer sans discernement ! 

Quelle va être la stratégie de ce pôle 
réformiste ? 

Restera-t-il le séide de la CGT ou va-t-il 
s’émanciper ? 

Va-t-il prendre à bras le corps les dossiers 
brûlants, comme l’ouverture à la 

concurrence des TER et TET (trains 
d’équilibre du territoire) qu’aucune 
organisation syndicale n’a osé aborder 
durant la campagne électorale, hormis 
Force Ouvrière, ou  va-t-il s’enfoncer une 
nouvelle fois la tête dans le sable en 

attendant que l’orage passe et occasionne 
des dégâts considérables sur le statut 

des cheminots ? 

Parlons-en du statut des cheminots auquel 
n’ont pas droit un grand nombre de 
cheminots au prétexte de ne pas satisfaire 
au critère d’âge. 

Depuis deux ans, alors qu’elles en avaient la 
possibilité en Commission Mixte du Statut, 
pourquoi les organisations syndicales dites 
représentatives n’ont-elles pas exigé le 
report de l’âge d’admission au cadre 
permanent pour tenir compte de la contre-
réforme des retraites de 2008 ? 

L’âge limite pour accéder au statut 

pourrait atteindre 40 ans, voire 42 ans. 

Indéniablement, si tous les contractuels 
(du moins leur plus grand nombre) passaient 
sous l’égide du statut, cela leur 

octroierait bien plus de droits sociaux au 
cas où malheureusement la SNCF perdrait 

des contrats de service public, mais cela 
n’est peut-être pas intellectuellement 
accessible aux dirigeants de certaines 
organisations syndicales ! 

Les élections professionnelles du 24 mars 
2011 marquent l’érosion lente mais 

certaine de la CGT malgré ses incessants 

changements de cap pour conserver son 
électorat : comportement pour le moins 
indolent en 2007 durant le conflit sur les 
retraites, acharnement excessif en avril 
2010 qui a largement contribué à émousser 
l’énergie des cheminots avant le conflit sur 
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les retraites, politique d’accompagnement 
sur l’accord de branche du 14 octobre 2008 
relatif aux conditions de travail des 
salariés de droit privé du transport 
ferroviaire Fret, … 

Les cheminots se lasseraient-ils de ce 

« tournez manège permanent de la part 
de la CGT »  ? 

SUD-RAIL, qui souffre d’un manque 
congénital de représentativité auprès des 
cadres, confirme son score de 2009 et 
talonne la CGT pour devenir la première 
organisation syndicale chez les agents de 
conduite. 

Le discours de Sud-Rail est-il pour autant 
toujours aussi bien perçu par les 
cheminots ? 

Nous aurions tendance à répondre 
« non » ce qui peut paraître paradoxal à 
l’étude des résultats aux élections 

professionnelles ! 

L’UNSA/CFDT (ils forment encore deux 
syndicats distincts, mais pour combien de 
temps ?) tirent les marrons du feu de ces 
élections ! 

L’adage dit : « Pour arriver à ses fins, tous 
les moyens sont bons ! ». 

Rien à leur reprocher de ce côté ! 

Tout y est passé,: chèques congés à 
volonté, abonnements téléphoniques à gogo, 
cartes syndicales agrémentées d’une 

cotisation à la SAAM à prix réduit 
(assurance en cas de maladie ou descente 
de machine des ADC), … ça sera difficile 
de faire aussi bien en 2014, quoique ! 

La CFTC et la CFE-CGC vont totalement 
disparaître, puisqu’elles ne sont repré-

sentatives sur aucune région. 

Mise à l’écart de toutes les négociations 
nationales durant deux ans, la Fédération 
Force Ouvrière des Cheminots, avec 
l’apport endémique de militants de FiRST, a 
progressé de 0,60,%. 

Cela est insuffisant mais considérable dans 
un contexte de non représentativité entre 
2009 et 2011 ! 

Dans le collège Exécution (sédentaires et 
ADC), FO dépasse les 10 % et le nombre de 
ses élus DP et CE est en augmentation. 
Certains prophétisaient la mort de Force 

Ouvrière, il n’en est rien ! 

Maintenant, dans un contexte d’ouverture à 
la concurrence, Force Ouvrière devra 

utiliser toutes les instances régionales et 
locales pour porter d’une même voix les 

revendications des cheminots. 

La loi sur la représentativité est faite pour 
supprimer du paysage syndical des 
organisations syndicales, à Force Ouvrière 

de démontrer que l’on peut demeurer une 
vraie organisation syndicale même sans le 

sceau de la représentativité ! 

… FO RESTE UN VRAI SYNDICAT ! 

        Fédération des Cheminots FO 

En venant frapper à la porte du syndicat 

Force Ouvrière, vous vous verrez offrir, non pas des 

gadgets « syndicommerciaux », mais ce qui n’a pas de 
prix : la liberté et l’indépendance ! 

Par is ,   le  05  avr il  2011 


