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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  COMPTE-RENDU 

 

INTERFÉDÉRALE DU 13 JUIN 2018 

 

 

 

CE QUE PROPOSE LA CGT  

 

A l’ouverture des débats, la CGT a fait part de son analyse du rapport de 

forces après la dernière séquence de mobilisation. Alors que 

Gouvernement et Direction martèlent que la loi est maintenant votée et 

que le conflit en cours n’a plus lieu d’être, nous affirmons au contraire que 

le niveau de mobilisation le 12 juin dernier démontre que la colère 

cheminote est toujours forte ! 

La mobilisation au cours des séquences à venir est d’autant plus 

importante que la Direction SNCF annonce un plan social à grande échelle 

au Fret et convoque pour cela un CCGPF et un CE Fret extraordinaires. A 

Réseau, c’est l’annonce de l’ouverture à la concurrence sur INFRARAIL, 

avec comme perspective une perte de charge et de plusieurs centaines 

d’emplois. 

Ce que la CGT a proposé : 

• Dans le cadre de la séquence des 22 et 23 juin : faire de la journée du 

22 juin un temps fort de mobilisation autour du thème de 

l’environnement et du service Public de transport aussi bien Fret que 

Voyageurs, qui pourrait prendre la forme d’actions d’information en 

direction des usagers autour des nœuds et points de congestion 

routiers, sur le thème « Toxic business, redonnons du souffle au 

Service Public Ferroviaire Voyageurs et Fret ».  

• Dans le cadre de la séquence des 27 et 28 juin : faire du 28 juin, un 

nouveau temps fort de mobilisation « Pour le train public, une seule 

profession : Cheminot ! » Cette journée s’inscrirait également dans 

une journée de manifestations interprofessionnelles dans les 

territoires. 

• Poursuivre la mobilisation cet été en élargissant le calendrier de 

mobilisation dans des modalités restant à définir.   

• Forcer l’ouverture de négociations dans la cadre de la réunion 

tripartite du vendredi 15 juin au-delà du seul sujet de la CCN de 

Branche pour revenir sur le cœur de la réforme. 

 

  Montreuil,  le  15 ju in  2018  

Lucidité, détermination et 

sang-froid caractérisent 

l’état d’esprit des cheminots 

à l’aube de la 16ème séquence 

de grève. C’est dans ce 

contexte que l’interfédérale 

s’est réunie le 13 juin au 

siège du CCGPF.   

La CGT a été, une fois de 

plus, force de propositions et 

d’actions pour gagner de 

véritables négociations ! 
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Ce qu’ont déclaré les OS : 

UNSA : Interpelle fortement la CFDT qui est revenue sur son engagement lors de la 

précédente interfédérale concernant la période du bac que la CFDT a décidé de neutraliser, 

tout en affirmant être dans le calendrier de l’interfédérale…. 

Annonce être en attente d’engagements et d’un calendrier de négociation dans le cadre 

de la réunion tripartite pour embrayer sur la CCN et la nécessité d’avoir des temps forts 

de mobilisation autour des dates de la Commission Mixte Paritaire de la CCN. Sur les 

actions proposées, le 22 n’est pas retenu au motif que c’est le jour des épreuves du bac. 

Par contre, le 28 est validé, avec quelques réserves liées au fait que ce même jour est 

une journée d’action interprofessionnelle… Pas de mandat pour poursuivre au-delà du 28 

juin. 

Sud-Rail : Annonce avoir du mal à se positionner sur les initiatives proposées faute de 

perspectives, et revient sur la nécessité de changer de calendrier, mais valide le 28 juin 

avec le principe de manifestations interrégionales. D’accord pour poursuivre en juillet avec 

de nouvelles dates. Annonce être favorable à l’ouverture de négociations sur les décrets 

et ordonnances à venir pour « alourdir la loi ».  

CFDT : Fait le constat que la mobilisation n’a pas permis de faire reculer le gouvernement 

sur le Statut des cheminots et le statut de l’entreprise. Au cours du processus revendicatif, 

chacun a agi selon ses propres appréciations. Sur le bac, annonce être dans le calendrier 

unitaire, tout en soutenant la suspension sur les périodes d’examens… Les axes à venir 

sont la CCN et l’entreprise…. La CFDT n’est pas favorable à l’action du 22 et pas de 

mandat pour aller au-delà du 28 juin.  

Globalement, les Organisations Syndicales aborderont la réunion tripartite du 15 juin dans 

l’optique d’obtenir des engagements fermes du gouvernement au-delà du seul statut 

d’observateur qu’ils entendent jouer. 

Une interfédérale se tiendra le lundi 18 juin pour faire le bilan de la réunion tripartite du 

vendredi 15 juin et déterminer les suites à donner.  

Pour sa part, la CGT confirme sa détermination à maintenir le calendrier acté par 

l’intersyndicale avec des propositions d’actions fortes pour les 22 et 28 juin, et pose 

clairement la question de la poursuite de l’action au-delà du 28 juin en l’absence de 

véritables négociations lors de la réunion tripartite du 15 juin. 

 

Le combat n’est pas terminé !  

Aussi, la Fédération CGT appelle les cheminots à s’engager dans la prochaine 

séquence des 17 et 18 juin prochains.  

La SNCF, nous continuons de la défendre ! 

 

 


