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Nouveau siège de la permanence CPRP  
BD Robert Jarry (dans les locaux de l’action sociale) 
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Le carnet de nos sections 
 

Nous souhaitons la bienvenue Christine 
BOULAY, Philippe MARTIN, Jacky 
PENCHE ainsi qu'à Pascal ROY. Nous 
espérons que ces arrivées seront suivies par 
de nouvelles adhésions. Malheureusement, 
nous déplorons le décès de Simone HERTZ, la 
maman de notre camarade Dominique, et le 
décès de André BERTHET.  

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

A l’heure des échéances connues 
en matière de santé et de 
retraites, notamment en 2017, il 
nous semble utile de dresser un 
état des lieux de la situation liée à 
la protection sociale en portant un 
regard sur les futures lois et 
décrets. Nous  ramènerons bien 
évidemment le sujet à la situation 
des cheminots, avec l’objectif 
clairement affiché de ne pas céder 
aux sirènes du catastrophisme 
ambiant, savamment entretenu par 
ceux qui vantent les mérites des 
assurances privées. 

Le Mans 

Q u’elles soient spécifiques 
aux retraités, plus 

orientées vers les actifs ou la 
jeunesse, ou bien contre la loi 
travail, les formes d’actions 
nécessitent une participation 
massive. Nos sections de la 
Sarthe participent à ce rapport 
de force, mais pas toujours de 
manière régulière. Depuis le 
début de l’année, nous sommes 
entre 40 et 70 manifestants 
selon le sujet revendicatif, un 
peu moins quand il s’agit de 
manifestations parisiennes 
(c’est trop peu), dont 5 à 10 
non syndiqués, presque 
toujours les mêmes dans nos 
rangs. Avons-nous le réflexe de 
prendre le temps de les 
rencontrer pour qu’ils 
franchissent le pas de la 
syndicalisation ? 
 
Des disparités existent  en 
matière de participations aux 
actions selon le sujet 
revendicatif, qu’il s’agisse du 
champ professionnel ou inter-
pro.  
 
Sur le champ professionnel, il 
ressort un manque de lisibilité 
sur le devenir de l’entreprise, 
mais également l’éloignement 
temporel de celle-ci, et un 
manque de communication de 
la part des actifs.  
 

Sur le champ inter-pro, les 
retraités sont plus nombreux, 
visiblement plus touchés par les 
sujets généraux relatifs à la 
santé, le pouvoir d’achat, les 
Services Publics, l’avenir de 
leurs enfants et petits-enfants… 
sans doute aussi à cause de la 
médiatisation de certains sujets 
sociaux et sociétaux. 
 
Notre réseau de receveurs a 
toute son utilité car il est la 
pierre angulaire de la réussite 
de notre fonctionnement et de 
nos initiatives. 
 
Quant à celles et ceux qui 
douteraient de notre 
engagement, de l’utilité de 
notre participation aux actions 
de manifestations et de nos 
initiatives, nous n’aurions 
jamais gagné une permanence 
CPRP en restant assis dans 
notre canapé. Et si nous ne 
gagnons pas à tous les coups, 
c’est bien parce que le rapport 
de force demeure insuffisant. 
 
Nos actions sont utiles pour 
créer un lien social car elles 
sont incontestablement le 
maillon entre actifs et 
retraités, entre le syndiqué et 
le non syndiqué.  

 
Jean-Claude GALMARD 

Je, tu, il, nous revendiquons... 

Les manifestations, lieux propices à la 
syndicalisation 
 
A la question : qu’est ce qui motive certains 
sympathisants, fidèles à nos idées de participer 
à nos actions ?  
 
La réponse est souvent la même. Les 
revendications portées par la Cgt relatives aux 
salaires et pensions, au vieillissement, aux 
Services Publics, aux loisirs, etc… correspondent 
globalement aux attentes de ces sympathisants qui 
participent à nos initiatives et manifestations. 
 
A la question : qu’est ce qui retient ces 
sympathisants de franchir le pas de la 
syndicalisation ?  
 
La réponse est plus nuancée. On nous reproche 
parfois des prises de position tranchées. A la Cgt, 
toute décision est débattue et tranchée 
collectivement, malgré ses partisans et ses 
opposants… c’est la démocratie. Vu de l’extérieur, 
un sympathisant n’a pas la même vision des choses 
car il a un avis personnel. L’autre  raison de la non 
syndicalisation repose en partie sur l’envie de 
vouloir garder ses distances vis-à-vis de tout 
engagement syndical, « parce que la retraite c’est 
aussi fait pour en profiter ». Si l’argument peut 
s’entendre, il  n’oblige en rien  le syndiqué à 
prendre des responsabilités. Chacun milite à son 
rythme, selon ses moyens et ses envies. Il importe 
surtout que chacun soit convaincu de ce pourquoi 
il revendique. Il est clair que la syndicalisation 
permet d’avoir le recul nécessaire à la 
compréhension des enjeux car le syndiqué dispose 
toujours de l’information Cgt à sa portée, même 
s’il doit rester ouvert à toute autre forme 
d’information, ça développe l’esprit critique.   



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

D e p u i s  l e s  é l e c t i o n s 
professionnelles de novembre 

2015, les Activités Sociales (AS) sont 
menacées. Le syndicat et ses sections 
de retraités ont décidé de tout 
mettre en œuvre pour combattre la 
casse annoncée. 
 

Ainsi, le nombre de CE nationaux est 
passé de quatre à neuf. Afin que tous 
les cheminots, actifs et retraités 
puissent toujours bénéficier des AS, un 
accord d’entreprise signé par la Sncf et 
trois Organisations Syndicales (OS) 
représentatives au plan national, Cgt, 
Cfdt et Sud-Rail, prévoit que chaque 
CE national reverse les dotations 
correspondant au nombre de cheminots 
œuvrant dans chacune des 23 régions.  

Certaines OS refusent de reverser ces 
dotations, mettant en difficulté 
financière les CE régionaux. 
 

Sur le CE de Nantes, la Cfdt, l’Unsa et 
Sud-rail ont voté le remplacement du 
cadeau des fêtes enfantines par des 
chèques cadeaux. En juin, les trois 
complices ont décidé de supprimer les 
mini-séjours pour ces mêmes enfants 
sur les bases de Saint-Hilaire de Riez et 
Château du Loir, menaçant ces bases 
louées le week-end aux cheminots, à 
leurs familles, et aux retraités. Et 
maintenant les clubs sportifs de Nantes 
(RACC) et du Mans (CSCM) se verraient 
privés de leur subvention, et les 
installations sportives redonnées à la 
Sncf en vue de leur vente.  

Notre syndicat et ses sections de 
retraités ont écrit à la Directrice de la 
région Sncf de Nantes et aux élus du CE 
pour exiger d’eux le respect de 
l’accord national. La Directrice nous a 
répondu favorablement. Quant aux OS, 
elles n’ont pas daigné nous répondre. 
Le syndicat vient d’initier une 
rencontrer avec les associations 
sportives afin de les mobiliser à nos 
côtés avec nos autres sections de 
retraités. L’objectif étant de créer les 
conditions d’une grande mobilisation à 
l’occasion d’une réunion plénière du 
CER, pour préserver l’avenir de notre 
patrimoine et de nos activités sociales.  
 
 

Jacques BRUNEL 

De la déclaration à 
l’indemnisation 
 

L orsqu’une pathologie due à 
l’amiante est découverte après un 

scanner, il y a lieu :  
 

  D’établir un Certificat Médical Initial 
par le médecin ou pneumologue en 3 
exemplaires, 
 

  De faire la demande de la 
reconnaissance de la Maladie 
Professionnelle auprès de la CP. 
 

Deux cas lors de la visite: 
 

1) Soit  sur un imprimé de déclaration 

de maladie professionnelle, 
 
2) Soit sur papier libre. La CP adressera 
ultérieurement  au patient une 
déclaration de maladie professionnelle 
qu’il retournera à la CP. 
 

Dans tous les cas joindre 2 
exemplaires du certificat médical 
initial, le résultat du scanner, des 
EFR(1), du gaz du sang, et une 
attestation d’exposition à l’amiante 
(si la victime la possède). 
 

La CP notifie ensuite le taux d’IPP(2) 
qui évalue la réduction de capacité de 
travail. Plus l’IPP est élevée, plus 
l’indemnisation est conséquente (en 

capital 90%, en rente 10%). 
 
Le taux d’IPP peut être révisé 
éventuellement par la caisse, en cas 
d’aggravation de l’état de santé de la 
victime, soit à l’initiative de l’assuré, 
soit à celle des ayants droits d’une 
victime décédée. 
 

Si le taux d’IPP est jugé insuffisant Il 
convient alors d’engager un recours 
auprès du Tribunal du Contentieux de 
l’Incapacité. 
 

Jean-Michel DEFORGE 
 
(1) Exploration fonctionnelle respiratoire 
(2) Incapacité partielle permanente 

CE de Nantes : se battre pour pérenniser les Activités Sociales 

L es 15 et 29 septembre les retraités étaient à nouveau dans la rue pour de 
bonnes raisons. Reçue ce 29 septembre par un membre du cabinet de Marisol 

Touraine, l’intersyndicale s’est vue opposer un raisonnement indiquant que le 
Gouvernement avait tout fait pour préserver les retraités et qu’ils étaient mieux 
traités en France que dans d’autres pays. Il suffit pourtant d’écouter les retraités 
pour savoir que la  bienveillance n’est pas exactement le sentiment dominant 
lorsqu’ils évoquent les mesures gouvernementales à leur égard. 
 

Même son de cloche au niveau local, répondant à l’intersyndicale Dominique Le 
Méner, Président du Conseil départemental, indique ne pas pouvoir satisfaire nos 
revendications notamment à cause des baisses de dotations de l’état.   
 

Depuis 2013 les pensions n’ont été revalorisées que de 0,1% en 2015. Dans le même temps, la fiscalité galopante à l’égard 
des retraités (CASA, CSG, TVA, Impôts locaux…) n’étant pas prise en compte dans l’indice des prix pour la revalorisation des 
pensions, créer une double peine  et attaque violement le pouvoir d’achat de tous les retraités (allant jusqu’à plusieurs 
centaines d’euros en moins par mois). Avec raison, ils vont continuer à lutter !    

Claude LEFRERE 

Dossier Amiante  : 2 sur 3 (voir VL 14) 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  
Actifs, retraités, un acquis à  
valoriser et à faire connaitre 
 
Pour toutes vos démarches avec 
la caisse de prévoyance et de 
retraite, suite à la demande de 
la section, une permanence CPRP  
est à votre disposition : 
 
 
les VENDREDIS MATIN au local de 

L’ACTION SOCIALE (bâtiment 
infra-pôle) BOULEVARD ROBERT 

JARRY.    
 

PRENEZ RENDEZ-VOUS  au   
04 95 04 08 61  

 
 

Contrairement au dicton, cette 
permanence ne s’usera que si on 
ne s’en sert pas. Mettons à profit  
cet acquis local pour user sans en 
abuser de son utilité. C’est notre 
meilleur gage pour gagner 
demain une véritable antenne de 
proximité, notre objectif 
commun à tous.  
 
Ensemble, unissons nos forces 
pour réussir ce second essai. 
 
Passes le message à ton voisin ! 

S ’il est un livre qui arrive à point 
nommé, « La troisième guerre 

mondiale est sociale » c’est bien celui-ci ! 
Sous un angle inhabituel et pourtant 
essentiel, Bernard Thibault nous fait 
découvrir (ou redécouvrir) l’OIT(*) ses 
origines, ses principes et surtout l’appui 
qu’elle peut être pour le développement 
de luttes solidaires au plan international. 
Et rappeler d’entrée que le mandat de 
« promouvoir le progrès social à l’échelle 
du globe » lui est « confié par la quasi-
totalité des États membres » - dont le 
nôtre - est une façon de dire que les affaires du monde ça 
commence et ça se débat ici, autour de nous, avec nos 
voisins, sur les marchés… 
 
Partant d’une photographie implacable des réalités sociales 
du monde, il démontre en quoi les salariés de France et 
d’ailleurs ne sont pas les coupables mais, au fond et à des  
degrés divers, les mêmes victimes d’un seul et même culte, 
celui « du moindre coût qui sacrifie les salariés du monde 
sur l’autel de la concurrence ». Alors que le débat sur 

l’accueil des réfugiés ouvre aux pires 
surenchères xénophobes, que les syndicats 
(entendons la Cgt) sont dénoncés comme 
fauteurs de troubles et défenseurs de 
citadelles corporatistes ou encore que les 
salaires et les protections des salariés 
(code du travail, conventions…) sont 
présentés comme étant les seuls verrous à 
la sortie de crise, il explique en quoi la 
solution « ne peut être le repli sur soi 
nationaliste mais la promotion de l’égalité 
des êtres humains par l’adoption dans les 
divers pays du monde de normes 

protectrices et élevées tant en termes de rémunération que 
de conditions de travail ». 
 
Dans un climat plombé par la pensée unique, ce livre est 
une mine de rappels, d’analyses, de contre-arguments et de 
pistes indispensables « à tous ceux qui militent pour un 
monde meilleur ». C’est aussi une bouffée d’oxygène. A 
lire, à faire lire ! 

Patrick CAMI 
(*) Organisation Internationale du Travail. 

L’annonce de cette bonne nouvelle n’a 
même pas été relayée par le directeur de 
la CPRP, ni par la directrice de la région. 
En ne mettant personne au courant, il 
est facile de démontrer que «l’effort» 
consenti ne sert à rien, et ça permet de 
passer sous silence le travail de la Cgt. 
C’était sans compter sur notre vigilance, 
car, il faut bien admettre que si la 
direction de la caisse en est arrivée à ce 
résultat, c’est bien parce que notre 
section Cgt l’a demandé  avec insistance 
dans son courrier. Nous avons su prouver 
que cela correspondait à un besoin pour 
les cheminots et tout particulièrement  
pour les retraités et veuves. 
 
Même si cette permanence ne se tient 
que les vendredis matin et seulement sur 
rendez-vous (voir encadré), cela 
permettra d’éviter les aller et retours à 
Tours, toujours pénibles pour certaines 
personnes plus âgées, mais également 
pour les échanges de courriers, source de 
perte de temps pour tout le monde. 
 
Bien qu’il reste à le faire savoir, et bien 

que nous ne connaissions pas les 
prérogatives de ces permanences, c’est à 
nous tous d’en apprécier l’avancée que 
cela représente, car c’est en partie une 
vieille revendication qui vient d’aboutir. 
 

Transformer l’essai.                                                                                                         
 
Pour cela, il faudra  que chacun d’entre 
nous soit acteur du maintien de cette 
permanence en prenant rendez-vous, dès 
maintenant, pour toutes démarches et 
correspondances avec la CPRP. 
 
Que chacun s’empare de cette victoire 
pour la faire connaitre à d’autres 
cheminots, actifs ou retraités et veuves, 
non syndiqués. C’est aussi, là, un moyen 
de montrer toute l’utilité d’être 
syndiqué à la retraite. 
 
Nous avons gagné une permanence, 
gagnons maintenant une vraie antenne 
CPRP. 

 
                                                                                                                        

Gérard CARTEREAU 

Enfin une permanence CPRP Au Mans 
 

S uite à notre courrier de début d’année adressé au directeur de la CPRP, nous 
avons appris qu’une permanence CPRP se mettait en place au Mans. C’est une 

petite victoire qui a son importance et qu’il faut attribuer à notre détermination. 

Un monde meilleur à portée de main ! 

 

Disponible à l’UD  au prix syndical de 10€. 
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N os Services Publics sont malmenés par les politiques libérales Européennes. Localement, nos camarades de la Santé, de la Poste et de la Sncf 
témoignent mais ne se résignent pas. La solution passera par une prise de conscience collective. 

E n quelques mots, pouvez-vous nous décrire la situation de vos Services Publics en Sarthe ? 
 

D. Beauchêne : Ce sont d’abord les RGPP(1), les lois Bachelot, Touraine, et les coupes budgétaires historiques définies par le PLFSS(2) qui ont conduit aux difficultés que 
nous connaissons. Moins d’enveloppe c’est moins de postes, moins de salaires, moins de prestations. Des craintes sont à venir avec le projet « d’établissements pivots », 
qui sous entend de prendre les prestations rentables, et de laisser les moins rentables. Deuxième raison, Le numerus clausus (quota autorisé de candidats à faire 
médecine) a changé et il ne garantit plus un niveau de revenu. De plus, les femmes médecin, nombreuses à exercer, imposent un droit à la déconnexion du travail. 
 
C. Fontanié : La scission de la Poste et des PTT s’est faite en 1991. En 1997, France Telecom est devenue SA(3), puis ce fut au tour de la Poste en 2010, au nom de la 
concurrence. En 10 ans, nous avons recensé 90 000 suppressions d’emplois, soit 24 emplois détruits par jour. C’est ça la réalité. En Sarthe de nombreux bureaux de poste 
ont fermé, d’autres ont été remplacés par des agences postales dont les prestations sont moins bonnes car c’est un commerçant local qui les assure alors qu’il n’a pas la 
formation d’un vrai postier. Si le commerce ferme, l’agence postale disparaît car le commerçant n’a aucun compte à rendre à La Poste. 
 
O. Guix : Tout est fait pour forcer les usagers à retirer un voyage aux distributeurs automatiques de billets ou depuis chez eux. C’est comme ça que les guichets des 

gares disparaissent. La dématérialisation n’est pas bonne pour l’emploi, et ça déstabilise beaucoup les retraités qui ne sont pas tous familiarisés avec l’informatique. Quant à 
l’accès au train, il reste trop cher surtout le TGV. L’émergence des TGV low-cost OUIGO pour les petits budgets n’arrive donc pas par hasard. Les prestations sont à la carte et 
surtout moins bonnes. L’usager est même obligé de passer plus de temps dans les transports à cause de certaines gares origine/destination délocalisées. Pour les bus Macron 
c’est la même philosophie que OUIGO, avec au passage, un sérieux pied de nez à la COP 21. 
 
Selon vous, comment peut-on reconquérir un haut niveau de Service Public de proximité ? 

 
D. Beauchêne : Il faut redéfinir un PLFSS à taille humaine, résoudre les problèmes de grille salariale et de titularisation pour 
donner envie de faire carrière dans la Santé publique. Les coupes budgétaires à venir prévoient 22000 suppressions de postes, 
dont 70 en médecine et 30 en chirurgie rien que pour l’hôpital du Mans. Si les salariés sont les premiers concernés, la 
population et les retraités le sont tout autant car directement confrontés à une diminution des moyens et des prestations.  
 
C. Fontanié : La Poste fait des bénéfices et Orange n’a jamais autant versé à ses actionnaires. Nous devons multiplier les 
initiatives comme celle que nous avons menée pour la Poste en 2010, lorsque l’entreprise est passée en SA. La "Votation 
Citoyenne" que nous avons organisée à cet effet, à rencontré un large succès car nous avons posé le sujet sur la place 
publique. Le Service Public de la Poste concerne toutes les couches de la population. 
 
O. Guix : Dès la fin de l’année, la convention TER sera renégociée pour plusieurs années entre la région des Pays de la Loire 
et la SNCF. Qui n’a pas un parent, un ami, pour se rendre au collège, au travail, profiter des loisirs grâce au ferroviaire. Le 
risque demain serait de voir un concurrent ferroviaire aux conditions sociales moins favorables aux nôtres, des axes 
ferroviaires délaissés, des bus se substituer au ferroviaire. Voilà pourquoi nous avons besoin de l’ensemble de la population 
pour gagner un haut niveau de Service Public. 

Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 
(1) Révision Générale des Politiques Publiques 
(2) Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(3) Société Anonyme  
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De gauche à droite : Chistophe Fontanié (Cgt FAPT), 
Olivier Guix (Cgt UFCM Cheminots), Dominique 
Beauchêne (Cgt Santé), Jean-Luc Doutre (Cgt Cheminots 
retraités) 

L e Service Public,  des valeurs, « une exception française »… 
 

Les fondements du Service Public (SP), continuité, égalité, 
adaptabilité sont synonymes : de service assuré sans interruption, 
ou avec régularité, en tout endroit du territoire;  d’égalité pour 
des usagers traités sans discrimination, ni avantages particuliers; 
d’ajustement en qualité et quantité aux évolutions de la société, 
aux progrès de la science et des technologies, aux besoins des 
usagers, pour une tarification juste et accessible à tous.   
 
La question des personnels et de leurs statuts particuliers est 
souvent opposée au privé. La responsabilité des missions du SP 
implique des règles spécifiques, alliant des droits et des garanties 
à des devoirs, obligations et contraintes. 
 
A partir des années 1970, les libéraux n’ont de cesse de dépecer 
les SP. Une offensive sans précédent s’engage par une politique 
de réduction drastique de la dépense publique, démantèlement et 
dérèglementation. Les traités et directives européennes sont les 

alibis des politiques au service de l’économie ultralibérale. 
Réorientations des politiques qui se succèdent, sous couvert de 
concurrence et déréglementation, réformes statutaires et structurelles 
dans la fonction publique, et vague de privations. 
 
La défense du SP dans notre pays n’est pas seulement légitimée par le 
souci de préserver un héritage, il s’agit d’options modernes, 
progressistes et démocratiques.  
 
La crise économique a véritablement démontré le rôle « d’amortisseur 
social » du Service Public en France. Et les premiers à en bénéficier ont 
été les entreprises, car les SP sont aussi des rouages indispensables 
dans la chaîne de production. 
 
Les SP ne sont pas un coût, une dette, que l’on laisserait aux 
générations futures. Au dogme de la concurrence généralisée, il faut 
opposer l’investissement dans les services publics et sociaux, comme 
une valeur fondamentale d’avenir. 

 
Pascale SOULARD 

I l est peu de dire que les politiques contractuelles impactent les Services 
Publics qu’ils soient financés par l’Etat ou par les collectivités. Déclinées 

des directives européennes, elles se traduisent par des réductions budgétaires 
touchant tous les domaines publics. C’est la santé mise à mal par les lois 
Bachelot et Touraine, le transport ferroviaire Sncf libéralisé, la Poste 
privatisée, les services fiscaux et autres Pôle-Emploi, qui ont vu leurs 
subventions fondre comme neige au soleil.   
 
Les conséquences sont catastrophiques. La fermeture d’hôpitaux en province, 

de bureaux de poste, de gares et d’écoles se compte par centaines, privant les 
citoyens de la proximité dont ils ont besoin, les retraités en particulier. La 
désertification des territoires ne cesse de s’aggraver et les populations de se 
concentrer en périphérie des grandes villes et métropoles régionales. 

Pour les salariés la situation est tout autant dramatique : baisse des effectifs, 
qualifiés en particulier, gel des salaires, conditions de travail dégradées, recours à 
la sous-traitance, pression managériale et suicides... 
 
Les collectivités territoriales et locales n’échappent pas à la règle. En 2014 le 
gouvernement de Manuel Valls décide d’amputer leurs dotations de 11 milliards d’€ 
sur trois ans : augmentation des impôts locaux et réduction des services de 
proximité, ouverture à la concurrence de la Sncf pour l’exploitation des TER dès 
2019. Les Conseils départementaux à l’image de celui de la Sarthe qui, privé de 
290 millions d’€ sur 4 ans, prévoit de réduire sa contribution pour l’aide à domicile. 
Les  Municipalités et Communautés de communes retardent, voire réduisent 
certains investissements, au regard du désengagement de l’Etat qui devait 
contribuer à hauteur de 43 millions d’€ sur les 300 que projetaient la construction  

de la 1ère ligne de tramway au Mans, 
et qui n’a versé que 12 millions d’€. 
 
Tant que la population ne manifestera pas plus largement son mécontentement, les 
politiques publiques ne changeront pas de cap. Privatisations, réductions des 
services et pression sur les salariés s’aggraveront. Il est donc urgent de se mobiliser 
contre les conséquences de la loi « Travail », certes, mais également pour sauver 
nos Services Publics. 
 
N’attendons pas les élections de 2017, car quel qu’en soit le résultat, c’est bien 
l’action populaire qui fera bouger les lignes.  

 
Jacques BRUNEL 
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Le dossier.  

Les Services Publics, un principe de vie ! 
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Entreprise. 

N ous avons fait dialoguer 2 ADC syndiqués Cgt. Un 
actif, Julien Palleja (J), 27 ans, et un retraité, 

Jean-François Soulard (JF), 62 ans. Ils ont en 
commun d’aimer ou d’avoir aimé leur métier, mais 
il a beaucoup changé. 
 

Pouvez-vous vous présenter ? 
 

JF - Apprenti au Mans en 1970, à la route en 1973, examen 
d’élève conducteur en 76 puis nommé pour 18 mois  en 
octobre 77 à Montrouge. Retour au Mans en février 79, 
secrétaire de la ST (257 syndiqués Cgt sur les 350 T2, T3 et 
T4 de l’époque...). 
J - Embauché en 2012 pour la formation conduite 
directement pour le Mans. Formation de 11 mois et nommé 
dans la foulée. Secrétaire de la ST (35 syndiqués Cgt sur les 
125 TB1, TB2 et TB3). 
 

Le dépôt est il toujours le même ? 
 

JF - Il dépendait de Paris-Montparnasse et comptait plus de 
500 cheminot(e)s (roulants et sédentaires), 2 feuilles (le trou 
et Pontlieue) et 8 
« roulements » : rapides et 
express, autorails, turbotrain, 
marchandises, électrique et 
diésel, banlieue, et aide-
conducteur. C’était une grande 
famille avec ses traditions de 
lutte.  
J - A ce jour, le dépôt dépend 
de la région Pays de la Loire et 
ne compte plus que Pontlieue, 
la feuille est en passe d’être 
détricotée pour être centralisée 
sur la région et le dépôt ne compte plus que 3 roulements (2 
TER et 1 TGV). 
 

Le travail au quotidien a-t’il évolué ? 
 

JF - Jeunes, nous étions en roulement avec un conducteur 
attitré, avec « Jojo » pendant 18 mois en ce qui me 
concerne, avant d’être nommé T3, ce qui m’a permis 
d’apprendre le métier. Nous allions à Rennes, Nantes (chez 
Georgette…), Saumur, St Pierre, Voutré, Trappes, et la 
ceinture où nous passions des jours, mais surtout des nuits. 
J - Maintenant nous sommes dès la réussite à l’examen 
seuls, et au bout de deux ans nous sommes formés sur toutes 
les lignes et tous les engins du TER. Il n’y a plus de 
progressivité V160, Automoteurs 200. 
 

Les foyers sont ils toujours les mêmes ? 
 

JF – Dans les foyers, on ne faisait pas que manger, dormir ou 
jouer au tarot. C’était aussi un lieu de discussions et 
d’échanges avec les ADC. Parfois les nuits étaient courtes, 
mais l’entraide et la solidarité existaient. 
J - Aujourd’hui les foyers ont quasiment tous disparu et 
l’individualisme prend le pas sur la solidarité. Les hôtels 
favorisent cela avec télé dans chaque chambre et l’IPAD 
(tablette informatique) fournie par l’entreprise. 
 

Les conditions de travail sont elles meilleures ? 
 

JF - Les engins moteurs ont changé et en bien, je l’affirme. 
J’ai passé l’examen sur des BB900. Aux marchandises, les 

bons engins étaient les BB25500, les BB63000. Il y avait aussi 
les 66000 et à la banlieue les Z5100, les Budd et les rames 
Talbot. Maintenant, les automoteurs sont bien plus 
confortables et agréables à conduire. Concernant la 
règlementation du travail, j’ai débuté la route en 1973 avec 
93 RP. L’accord 35 h. de 1999 nous a donné 116 RP et 10 RM, 
soit 33 jours de plus. Je ne sais pas si le vécu des ADC s’est 
amélioré dans les mêmes délais. 
J - Pour ma part je ne peux pas comparer avec l’ancien P4, 
je n’ai connu que le RH0077, mais en tout cas les kilomètres 
ne cessent d’augmenter dans les journées, et la fatigue 
mentale s’est considérablement accrue.  
 

La réglementation du travail a-t-elle changé ? 
 

JF - Le P4, ancêtre  du RH0077, on le connaissait 
parfaitement et on le faisait respecter. Le repos à la 
résidence n’a pas bougé depuis l’arrêté Claveille de 1913 : 
14 h; pouvant aller jusqu’à 13 h. dans certains cas. Le cahier 
revendicatif devrait aller  plus vers la diminution du temps 
de travail et l’allongement du repos journalier que vers 
l’augmentation du nombre de repos. 

J - Le RH0077 va être remplacé 
par l’accord d’entreprise qui 
sera mis en place en janvier 
2017. Les agents en service 
facultatif auront malgré tout une 
grille de repos à l’année. 
Cependant ce nouveau texte 
n’est pas consolidé. En effet, il 
s’agit d’un accord pouvant être 
dénoncé et la convention 
collective des cheminots est 
bien en deçà du RH0077. 

 

Quel regard portez-vous sur la Sncf d’aujourd’hui ? 
 

JF - Je n’y comprends plus rien. On ne parle plus de trains, 
mais de missions, pôles, gouvernance… Avant, un conducteur 
« grandes lignes » pouvait remplacer un conducteur 
« régional », plus maintenant. Quand je vois le triage du 
Mans, ça donne envie de chialer quand on l’a connu 
débrancher en 3X8. Je suis retourné aux postes B, C et E… 
désolation, on démolit et pas que des voitures et wagons.  
J - Les réformes ne cessent de nous toucher et de casser la 
SNCF. Le but est de favoriser l’accès au marché par la 
concurrence. Ce n’est pas qu’une crainte puisque le tram-
train qui sera inauguré en juillet 2017 en Seine Saint Denis 
sera exploité par Transdev, entreprise de droit privé. 
 

Une conclusion ? 
 

JF - Cela va trop vite, et la « boite » d’aujourd’hui n’a pas 
d’avenir si ce n’est l’éclatement à terme, en PME distinctes 
avec des entités dirigeantes différentes (Etat, régions...). 
J - Tu as raison Jean François. Le prix d’un haut niveau de 
qualité et de sécurité est devenu trop important pour nos 
politiques et c’est le début de la dérèglementation.  Les 
conducteurs ont deux craintes dans les prochaines années : 
l’arrivée de la concurrence et la perte de charge de travail 
(fin des intercités Caen-Le Mans-Tours, et fin du roulement 
TGV au Mans… comme chez les contrôleurs). 

 
 

Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 

La SNCF évolue et ses métiers aussi ! 

  Jean-François Soulard et Julien Palleja 
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L’édito de Jacques Brunel  
Secrétaire général de la section 

  
Résister, proposer, mobiliser et gagner 
 

L a Cgt et nombre d’acteurs du mouvement social ont 
salué dernièrement la mémoire d’un grand militant 

que fût tout au long de sa vie notre camarade Georges 
Séguy*. Décédé le 13 août dernier, il aura consacré 
l’essentiel de sa vie à lutter contre la barbarie et 
l’injustice sociale. 
 
« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager » se 
plaisait-il à dire. Et l’engagement, il savait de quoi il 
parlait. Dès le plus jeune âge il s’engage pour lutter 
contre le Nazisme. Résistant, il est interné à l’âge de 
17 ans dans le camp de Mauthausen. Secrétaire général 
de la Fédération des cheminots à 34 ans, puis de la 
Confédération en en 1967 à 40 ans, il aura résisté aux 
attaques du capital contre les acquis de 1945. Ainsi en 
mai 68, aux côtés de l’ex Secrétaire général de la Cgt, 
Benoît Frachon, il mène face au gouvernement et au 
patronat de l’époque, les débats qui conduiront aux 
accords de Grenelle. Augmentation de 35% du Smig, de 
10% des salaires, 40 heures de travail hebdomadaire, 
création de la section syndicale d’entreprise, comptent 
parmi les grandes revendications acquises par la lutte. 
En 1982 il contribue à créer l’Institut d’Histoire Sociale 
(IHS) de la Cgt. « Qui peut savoir où il va, s’il ne sait 
pas d’où il vient ? » avançait-il, s’accrochant aux 
historiens peu enclins à valoriser le rôle de la Cgt et au 
sein de l’organisation à ceux qui, maîtrisant mal son 
histoire, en déformaient les contenus. 
 
Georges nous aura tracé la voie de l’engagement. Dans 
les luttes bien évidemment, mais aussi dans la Cgt et 
dans l’unité syndicale la plus large possible.  
 
A nous de prendre cette voie, dans les entreprises pour 
résister aux méfaits de la loi « Travail », dans la rue 
pour défendre nos systèmes de santé et de retraites et 
exiger la revalorisation de nos pensions, l’accès aux 
soins pour tous et les moyens indispensables au 
vieillissement de la population. Salut Georges, nos 
luttes s’inspireront toujours de ces enseignements.  
 
* Lire La Tribune des Cheminots de septembre 2016, Ensemble n°
90 et la NVO de septembre 2016.  

Focus…  

Et si on en parlait…  
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L a réforme du ferroviaire a redessiné le 
périmètre des CE. Avant cette réforme 

celui de Nantes couvrait 4400 cheminots actifs 
et 1100 autres dépendaient de CE nationaux. 
Le CER de Nantes percevait donc une dotation 
correspondante à ces 4400 cheminots actifs, 
en plus d’une part issue du CE FRET. 

« Les 35 heures ont coûté 26 milliards d’€ pour un solde net de 
350 000 créations d’emplois (équivalent temps plein), à 

comparer avec le Crédit d’Impôts Compétitivité Emplois (CICE) 
qui a coûté 17 milliards d’€ sans création d’emploi à ce jour ». 
Mohammed OUSSEDIK, membre de la Commission exécutive 

confédérale, en charge des 32 heures 
 
 

« Créer un million d’emplois c’est possible avec le CICE, mais le 
gouvernement n’a toujours pas pris les mesures qui vont bien ». 

Pierre GATTAZ, Président du MEDEF 

Le nouveau CE régional nommé « Mobilités » 
ne couvre plus que 2400 cheminots, les 3100 
autres relèvent maintenant de CE nationaux. 
Afin que leurs mandants puissent toujours 
bénéficier des activités proposées par le CE 
de Nantes, certains CE nationaux lui reversent 
une part de leur dotation, d’autres pas. Au 
final, le CE de Nantes perçoit à peu de chose 
près la même dotation qu’auparavant 
correspondant toujours à 4400 cheminots. 
C’est donc bien un choix politique qui conduit 
la Cfdt, l’Unsa et Sud-Rail à casser les 
Activités Sociales basées sur la solidarité 
intergénérationnelle au profit de chèques en 
tout genre. Aux cheminots, actifs et retraités 
d’exprimer leur volonté : la solidarité ou la 
marchandisation ? 


