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COMPTE-RENDU 

 

BN UFR DU 02 MAI 2018 

  
Sur l’actualité revendicative  

A suivre les prochaines (et nombreuses) expressions sur le conflit sur l’avenir du 

Service Public Ferroviaire et les droits des cheminots actifs-retraités. 

Quatre points plus précisément ont fait l’objet de débat :  

• L’opinion publique : distribution des tracts, la Vraie Info, les expressions 

locales avec les usagers, multiplier les rendez-vous publics, mettre en 

œuvre la solidarité financière sur les bases suivantes : en proximité au 

syndicat et auprès de la Confédération CGT (indépendamment de la 

solidarité mise en œuvre par les artistes) ;  

• Unité syndicale qui s’appuie sur la plateforme unitaire en 8 points ;  

• L’attitude du Gouvernement : avec un Premier Ministre qui recevra les 

confédérations accompagnées des fédérations (en bilatérales) le 07 mai 

au cours desquelles chaque organisation a pris l’engagement d’exiger de 

véritables négociations autour de nos propositions unitaires.  

• La mobilisation des cheminots : poursuivre les tournées sur le terrain pour 

mobiliser par la grève l’ensemble des cheminots actifs sur les prochaines 

périodes de grève, notamment en perspective du 14 mai « journée sans 

cheminots ». 

Les membres du BN ont partagé l’analyse de la CE Fédérale en s’arrêtant plus 

précisément sur la participation des cheminots retraités. Une présence souvent 

« vécue » en solidarité, alors que la réforme du ferroviaire, avec l’ouverture à la 

concurrence et la fin des embauches au Statut, remettrait en cause les droits 

sociaux des cheminots retraités qui sont entièrement financés par le salaire 

socialisé des cheminots actifs (voir article Tribune d’avril). 

En résumé des propos des membres du BN, les retraités n’agissent pas « en 

solidarité » (avec les actifs) mais pour défendre leurs droits de retraités dans un 

conflit où les modalités d’action sont du ressort des actifs. 

Cette implication des retraités cheminots dans le conflit en cours doit nous aider 

à mobiliser plus largement autour « des questions transverses » à l’ensemble 

des retraités avec des mobilisations en territoires. C’est l’objet de la pétition des 

9 qui doit nous permettre de relancer les débats autour du pouvoir d’achat des 

retraités. Un tract unitaire d’appel à « une journée nationale de manifestations 

décentralisées » le 14 juin 2018 ; une adresse de l’UCR à l’attention des 

syndiqués CGT retraités invite chacun d’entre eux à être autour de ce 

déploiement. 

Ce déploiement sur le terrain est aussi l’occasion de lancer concrètement notre 

campagne sur la CPR, avec l’objectif de s’adresser au-delà de nos militants et 

syndiqués CGT. Le 4 pages est arrivé dans les secteurs et doit être distribué 

massivement, c’est le premier support de notre campagne CGT qui serait 

complété par la profession de foi (cet été) et un appel à voter CGT à la rentrée. 

 

 

 

Montreu i l ,  le  03 mai  2018 

Le BN UFR était précédé 

de la réunion de la CE 

Fédérale qui avait à son 

ordre du jour le conflit à la 

SNCF, dans le contexte 

social et politique du 

moment (lire rapport de 

L.BRUN). 

C’est d’ailleurs dans ce 

contexte que se déroulera 

notre conférence UFR au 

Verdon avec une 

organisation forcément 

modifiée (voir courrier aux 

secteurs). 

Enfin, les membres du BN 

ont relevé l’urgence de 

lancer notre campagne 

électorale sur l’élection 

des représentants 

retraités au CA de la CPR 

en utilisant le 4 pages 

« bilan – présentation des 

candidat-e-s ». 

Sans ignorer l’initiative 

des 9 de la pétition, 

exigeant une loi de 

finances rectificative qui 

annulerait la hausse de la 

CSG et exigerait 

l’augmentation des 

pensions, elles seront 

remises aux députés 

LREM le 14 juin partout 

sur le territoire. 
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Sur la conférence UFR :  

Force est de constater que notre conférence est prévue de débuter… un jour de grève (le mardi  

29 mai) ! 

Même si de nombreux délégués ont annoncé se rendre au Verdon en voiture, il n’en demeure pas 

moins que les principaux déplacements auront lieu le mercredi et le vendredi après-midi (un courrier 

de l’UFR vous sera adressé pour le nouveau déroulé des travaux).  

En attendant celui-ci :  

• Un débat interactif « Orga – campagne CPR » démarrera le mercredi vers 15h00 ;  

• Le rapport introductif et le débat général auront lieu le jeudi matin ;  

• Les débats sur les amendements et le vote des documents auront lieu le jeudi après-midi ;  

• Présentation du nouveau Bureau, résultats des votes et conclusions auront lieu le vendredi 

matin. 

Une organisation qui tient compte de l’actualité revendicative qui nécessite un peu de rigueur en 

organisation afin que nos débats soient à la hauteur des enjeux :  

A ce propos, le point Orga au 1er mai :  

• FNI 2017 : 14265 soit -502/2016 (date à date) (33 sections n’ont toujours pas soldé 

2017) ;  

• FNI 2018 : 5589 FNI rentrés, soit -243/2017 (date à date). 

Donnons-nous l’objectif, à l’ouverture de la conférence, d’avoir soldé 2017 et versé aux instances le 

1er trimestre 2018. 

Dans l’attente de se revoir à la conférence, bon courage à toutes et à tous. 

Pour le BN UFR 

Dominique LAGORIO 
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