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Monsieur François NOGUE 
DRH du GPU SNCF  

2, Place aux Etoiles 
CS 70001 

93633 La Plaine St Denis Cedex 

 

Objet : Demande de table ronde 

  

Monsieur le Directeur, 

Les cheminots se mobilisent depuis près de trois mois contre une réforme des 

retraites injuste. 

Ce sujet empoisonne la situation sociale du pays du fait de l’entêtement du 

Gouvernement qui veut passer en force malgré l’hostilité majoritaire de la population 

à son projet. 

Tant que l’État n’entend pas raison, les cheminots poursuivront leurs actions contre 

cette réforme. 

Au-delà de ce sujet, l’année 2019 a été marquée par une forte conflictualité 

traduisant un énorme malaise et beaucoup d’interrogations chez les cheminots vis-

à-vis des orientations de l’entreprise et leur traduction sur le terrain. 

Actions locales contre les fermetures de guichets, droit de retrait national sur la 

sécurité, rassemblements sur la sous-traitance, le Fret, les gares, débrayages au 

matériel sur les salaires, etc., ces initiatives sont venues appuyer un climat anxiogène 

marqué par du désengagement, un mal-être dans les collectifs de travail, des 

démissions et des suicides. 

La situation sociale de la SNCF était grave et elle le reste. 

Les organisations syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail, représentatives de 

75,36 % des cheminots, vous ont alerté à de multiples occasions sur le fait que le 

climat était devenu délétère et que le dialogue social s’était fortement dégradé. 

Par un préavis de grève national reconductible déposé le 27 novembre 2019, elles 

ont porté 28 points revendicatifs auprès de la Direction, qui font état de la situation 

actuelle au sein de l’entreprise.  

C’est un travail important de recoupement des situations de terrain constatés par 

nos organisations, des attentes exprimées par les cheminots, des difficultés 

rencontrées pour assurer la qualité du service public en toute sécurité et faire face 

aux enjeux de la période. 

A ce jour, la Direction de l’entreprise n’y a pas répondu malgré de multiples 

déclarations publiques du nouveau Président de la SNCF faisant référence à 

l’amélioration du dialogue social. 

Les organisations syndicales CGT, UNSA-Ferroviaire et SUD-Rail considèrent qu’il faut 

désormais passer de la parole aux actes. 
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Les 28 revendications du préavis sont toujours d’actualité et s’y rajoutent désormais 

des sujets supplémentaires liés à la mise en œuvre de la réforme ferroviaire (niveau 

des négociations, nouveau cadre social de l’entreprise, Règlements Intérieurs des 

SA, mise en œuvre de l’accord sur la gestion des ASC…). 

Les cheminots sont en attentes de réponses fortes de la Direction de l’entreprise à 

leurs craintes, leurs critiques et leurs revendications. 

Dans cet objectif, les organisations syndicales CGT, UNSA ferroviaire et SUD-Rail 

vous demandent d’organiser sans tarder une table ronde sur la situation sociale dans 

l’entreprise.  

Nous souhaitons que les 28 points revendicatifs de notre préavis obtiennent des 

réponses lors de cette table ronde, ainsi que les autres sujets qui s’y sont rajoutés 

depuis.  

Les cheminots doivent pouvoir mesurer au plus vite dans leur quotidien que la 

Direction de leur entreprise a entendu le malaise et qu’elle s’engage à y répondre 

par des mesures concrètes et visible. 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

cordiales salutations. 

CGT 

Laurent BRUN 

 

UNSA 

Didier MATHIS 

 

SUD-Rail 

Erik MEYER 

 

 

 

 
 


