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Bientôt l’été et toujours pas de négociations autour d’un accord salarial. Est-ce une 
fatalité ou un manque de courage ? C’est la loi qui répond à cette question. En effet des 
négociations salariales sont rendues obligatoires, au moins une fois par an et jamais plus 
d’un an après la précédente négociation. A défaut une, ou plusieurs, organisations 
syndicales dites « représentatives » peuvent exiger  l’ouverture d’une négociation . 
Pour mémoire le dernier accord salarial date du 10 mai 2011  et avait l’objet d’une 
réunion de suivi en février 2012. Réunion qui avait abouti à l’absence de mesures de 
rattrapages du pouvoir d’achat malgré l’inflation ! 
La CFDT et l’UNSA, avaient alors revendiqué un dividende salarial sur lequel la 
fédération   FO des Cheminots s’est largement exprimée. Elles demandaient également 
la négociation d’un accord de participation et d’intéressement, alors même que l’UNSA 
avait dénoncé le précèdent accord d’intéressement (en 2005) ! 
 
Selon nos informations la Direction s’apprêterait à annoncer, tardivement, l’ouverture de 
négociations autour d’un accord participation/intéressement en échange du gel des 
salaires. Une position inacceptable pour la fédération FO des Cheminots, qui s’était 
exprimée sur le sujet dès 2005. 
 
Pour FO c’est : 
 
 
 
 
 
 
L’absurdité de la loi du 20 août 2008, dite de représentativité, confère le pouvoir 
nécessaire aux deux adjoints de la direction (signataires du dernier accord) pour 
entériner un éventuel accord de participation/bénéfice alors que la première organisation 
est soumise au bon vouloir de la restante pour agir. Dans ces conditions qui aura le 
courage de dénoncer un accord et obliger la direction à se rasseoir à la table des 
négociations, y compris en mettant ces négociations sous le contrôle des cheminots ? 
 
Modération salariale et baisse du pouvoir d’achat e n 2011, dividende ridicule en 
février, notations en baisse, qui osera prendre le risque de défendre le pouvoir 
d’achat des cheminots ? Et surtout qui osera mettre  en œuvre les moyens 
nécessaires pour faire aboutir les revendications d es cheminots ?  


