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Le carnet de nos sections 
Depuis notre dernière parution, deux camarades nous ont rejoints 
en adhérant : Jeanine BRIZARD et Annick RENARD. La section de 
Château du loir ayant été dissoute cinq camarades rejoignent nos 
rangs : Marcel CUILLER, Suzanne ROBERT, Gilberte VIGNAULT, 
Claude SCHWEITZER et Michel MAHE. 
Nous accueillons Raymond POUILLET qui vient de la section de 
MONTFORT pendant qu’André KERAVEC lui va rejoindre la 
section de MONTFORT. Bienvenue à tous et toutes 
Nous regrettons la démission d’un camarade. De plus, 
malheureusement nous déplorons le décès de nos camarades : 
Simone TISON , Yves DAUDIN., Christian PHILIPPEAU, et  
Anne-Marie BURGE. A leur famille ainsi qu’à leurs proches nous 
présentons nos sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
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Section du Mans 

Deux types d’initiatives étaient proposés : 
 
1) Les galettes syndicales des 

quartiers :  

 MAILLETS (20 personnes 
présentes),  

 Renée AUDUC (9 personnes 
présentes), 

 Pierre SEMARD (38 personnes 
présentes).  

Moment syndical et convivial avec la 
remise des FNI, débat sur les questions 
de proximité pouvant déboucher sur 
un apport pour alimenter notre cahier 
revendicatif et pour réfléchir à des 
initiatives revendicatives. 

 
2) La galette populaire :  

 salle du ROYAL (52 personnes présentes),  
Une intervention du secrétaire général, mais aussi un 

moment convivial où se sont mêlées chansons, danses 
et exposition. Un grand merci à Sonia 
HERTZ qui a exécuté un récital très 
apprécié par les camarades présents. 
 
Le bilan des participations est plutôt bon, 
compte tenu de la nouveauté des 
initiatives, puisque 119 camarades ont 
répondu présents. 
 
La gratuité de ces initiatives fut appréciée 
par un bon nombre de camarades. Malgré 
cette gratuité, la section réalise une 
économie de 225€ par rapport à l’année 

dernière. C’est à mettre au crédit de la très 
bonne gestion réalisée par les camardes de 

la commission évènements. Gageons que l’année 
prochaine nous soyons encore plus nombreux à participer 
à ces galettes de début d’année. 
 

 
Dominique HERTZ 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Manifestation du 22 mars 2018 à Paris contre la réforme ferroviaire imposée par le gouvernement  

La commission évènements créée en 2017 organisait ses premières galettes en début d’année 2018. C’est 
la feuille de route que lui avait dressé le bureau de la section du Mans, à savoir : organiser des initiatives à 
caractère syndical, ouvertes et conviviales à des conditions financières permises à toutes les bourses. 

L’introduction de Dominque Colombel a permis un débat 
riche, tournant autour de l’état de la SNCF, des risques de 
la réforme en particulier pour la sécurité, 
des dangers financiers et techniques des 
fameux « Partenariat-Public-Privé » et du 
projet de convention TER. 
 
La conclusion sur tous ces thèmes a été 
claire : on ne peut pas laisser faire sans 
réagir, au risque de voir la fin du Service 
Public ferroviaire, déjà bien attaqué. 
 
Ce message est bien passé puisque nous 
avons noté une participation conséquente 
aux différentes manifestations, en 
particulier le 22 Mars où nous étions 16 à Paris et 5 au 
Mans ! 
 

Nous allons reprendre contact avec l’association des 
usagers du TER  nouvellement créée sur La Suze et Noyen. 

 
Nous sommes également décidés à prendre 
toute notre place dans le mouvement de 
grèves perlées. Nous serons présents aux 
AG et dans les manifestations. Nous 
participerons à la diffusion des documents 
aux usagers, au soutien financier et à la 
solidarité.  
 
Nous le vérifierons encore une fois le 10 
avril, au cours de notre traditionnelle 
choucroute où, vu le succès, nous allons 

devoir nous serrer. 
 

Pierre Yves ROUXIN 

Section de La Suze 

Depuis le début 2018, la section de La Suze développe une activité intensive. Ainsi le 26 Janvier, nous 
étions 22 présents sur les 36 adhérents à l’AG/Galette. Nous avons eu le plaisir d’y enregistrer l’adhésion 
d’une nouvelle camarade. 

Galette salle du Royal 

AG de section de La Suze 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

69% des Français seraient favorable à la fin du statut des cheminots. C’est le 
résultat d’un récent sondage au moment où ce gouvernement s’apprête à réformer 
La SNCF par ordonnance. C’est comme si on me demandait de me prononcer pour ou 
contre le suppositoire à la gélatine pour soulager les ballonnements chroniques. 
J’suis pas médecin moi… et de quoi j’me mêle ! S’il existe un statut de cheminots 
c’est qu’il y a bien une raison, donc la question devrait être celle-ci : “Pourquoi un 
statut”, quelle que soit la fonction par ailleurs. Les commentaires haineux des 
libéraux en herbe vont bon train : Vous vous rendez compte, les cheminots ont un 
13ème mois, une prime de vacances, un système de déroulement de carrière 
automatique, le train gratuit… quand les autres n’ont aucun privilège”. Doit on 
loger tous les salariés à la même enseigne en gommant chaque spécificité, quand les 
contraintes du Service Public SNCF sont avérées ? La Cgt n’a d’ailleurs jamais voulue 
privilégier telle ou telle catégorie de travailleurs au détriment des autres. Elle veut 
au contraire que le salarié soit reconnu dans son métier, quel qu’il soit, c’est ce qui 
fait la richesse de ce  marché du travail que certains veulent réduire à une main 
d’œuvre bon marché et surtout précaire. Allez, une petite dernière pour le fun : 
“Pour ou contre la réduction de la journée de travail des enfants Pakistanais 
qui produisent les ballons de foot de la prochaine coupe du monde.” 
 
Ne rigolons pas, Ils en seraient bien capables ces cons là ! 

Jean-Luc DOUTRE 

Pourquoi ce changement de nom et de 
statuts ? 
 
L’Association de Défense des Victimes 
de l’Amiante Renault Le Mans 72 
(ADVARM 72) a décidé de changer de 
nom.  
 
Afin d’élargir notre audience  nous 
avons donc proposé un nouveau nom et 
de nouveaux statuts à l’assemblée 
générale de notre association qui a eu 
lieu le 27 janvier 2018. 
 
Dorénavant nous nous appelons : 
Association de Défense des Victimes 
de l’Amiante de la Sarthe résumé sous 
le sigle ADEVA 72. 

Depuis quelques années le dossier 
amiante occupe le devant de la scène 
(maladie professionnelle et 
environnementale) et prend 
malheureusement de plus en plus dans 
l’actualité. 
 
Nous devons donc nous ouvrir à d’autres 
formes d’interventions pour aider, 
conseiller, orienter, soutenir la 
population, les salariés de tous 
horizons, les syndicats et les 
associations.  
 
Notre association qui fait partie du 
réseau ANDEVA (Association Nationale 
de Défense des Victimes de l’Amiante), 
traite des dossiers de maladies 
professionnelles hors amiante d’où la 

nécessité de changer nos statuts afin 
d’être couverte juridiquement par la 
structure nationale. 
 
Tous ces changements nous donnent la 
possibilité d’accueillir les cheminots qui 
en font la demande. 
  
Le rapport FIVA (Fond d’Indemnisation 
des Victimes de l’Amiante) est 
inquiétant : il classe la SNCF au 3ème 

rang du nombre de dossiers traités alors 
que l’entreprise n’est pas reconnue à 
risque, et qu’elle gère le dossier de 
l’amiante à l’amiable. 
 
 

Jean-Michel DEFORGE 

L’UD 72 organise deux jours d’initiatives 

sportives, culturelles et d’éducation 
populaire réunies autour de 2 débats :  
 

 Les 50 ans de mai 1968 en présence 

de Philippe Martinez   

 Le tourisme social, avec notre 

association Loisirs et Tourisme.  
 

L’idée de cet évènement vient en 
réponse au contexte politique, 
économique et social très sombre, à la 

division et à l’individualisation de la 
société. Il nous a semblé important de 

recréer du lien social et de la 
convivialité. Nous devons lutter autant 
que possible contre la montée de 

l’intolérance, des actes de violences, de 
la stigmatisation envers des catégories 

de personnes. Ce contexte pèse sur nos 
militants et syndiqués car ils sont les 
premières cibles des attaques du 

patronat. 
 

Ce weekend, fraternel, convivial et 
revendicatif, nous permettra de nous 
retrouver, d’échanger et de présenter la 

Cgt autrement. Faire valoir nos 
propositions comme réponse aux 
problèmes des salariés, qu’elles 

deviennent une réalité et un projet 
sociétal émancipateur. Mais aussi, 

mettre à l’honneur nos camarades qui 
ont des passions. Ils ont accepté de nous 
les faire partager. Nous vous invitons à 

venir les admirer sur l’espace culturel. 
 

Alors rendez-vous les 2 et 3 juin sur le 
site du comité d’établissement régional 
des cheminots quartier du Maroc pour 

qu’ensemble nous portions l’idée d’un 
nouveau monde fait de justice sociale, 

de tolérance et de paix.  
 

Catherine PARIS (secrétaire de l’UD 72) 

Amiante : l’association ADVARM 72 devient ADEVA 72 

Les 2 et 3 juin 2018, l’UD Cgt fait ses 24 heures 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

En pleine période de renouvèlement 
de la convention TER des Pays de la 
Loire, sur fond de libéralisation à 
tout va, notre syndicat n’a pas 
ménagé ses efforts. 
 
Après le débat public organisé le 28 
mars 2017, plusieurs initiatives ont été 
prises, notamment revendicatives. 
Face à la volonté de la majorité 
régionale d’expérimenter la 
concurrence au TER, la Cgt n’a eu de 
cesse que de démontrer son 
inefficacité. 
 
Les usagers ont été informés des 
enjeux de l’avenir du Service Public 
ferroviaire par des distributions de 
tracts (dernier en date, celui du 14 
mars contre la réforme SNCF). Ils sont 
les témoins directs de la dégradation 
de la qualité de service dont les 
causes sont connues : manque de 
disponibilité des matériels TER, 
manque de personnels dans les trains 
et dans les gares, déficit de 
maintenance des infrastructures… 
 
Toutes les composantes de notre 
syndicat, actifs et retraités, seront 
mises prochainement à contribution 
pour distribuer le journal fédéral 
« Info N°2 » qui popularise les 
solutions portées par la Cgt pour 
développer le service public 
ferroviaire. Rendons nous disponibles, 
actifs et retraités pour défendre les 
intérêts des cheminots, des usagers, 
et du Service Public. 

A la rédaction de ces quelques lignes l’Usr-Cgt 72 
prépare son 8ème congrès (12 et 13 avril). Sans anticiper 
les décisions qui seront prises, la volonté de l’Usr est 
simple : se renforcer pour gagner les revendications. 
Facile à écrire, plus dur d’y parvenir ! Mode d’emploi. 
 
Les revendications dans ce contexte de casse sociale tous 
azimuts sont multiples. Pouvoir d’achat en régression 

(augmentation de la Csg et de seulement 0,9% des  pensions 
en 5 ans pour 4 % d’inflation cumulée). Accès aux soins rendu 

plus difficile (déficit de médecins, augmentation de 2€ du 
forfait hospitalier, Ehpad* trop couteux…). Services Publics 
de proximité (hôpitaux, Poste, gares SNCF, agences 

fiscales…) qui ferment dans les territoires rendant la vie plus 
problématique pour les retraités. Sans oublier la 

numérisation qui isole un peu plus  les moins aisés et les 
moins préparés  aux évolutions technologiques.  
 

le congrès proposera nombre d’initiatives, à commencer par 
la nécessité de renforcer les sections de retraités Cgt, là où 
elles existent, d’en créer de nouvelles à l’exemple de la 

Santé et des Territoriaux, de travailler à la continuité 
syndicale actif/retraité qui, chez les cheminots est de 7/10, 

mais seulement de 3/10 tous secteurs d’activité confondus. 

D’œuvrer à la syndicalisation des sympathisants et de ceux 
qui ont quitté la Cgt considérant qu’à la retraite, l’adhésion 

n’est plus nécessaire.   

 
Pour gagner ces enjeux plusieurs propositions :  
 

 s’assurer que tous les syndiqués reçoivent le journal 

« Ensemble », que les militants et syndiqués qui le 
souhaitent s’abonnent à Vie Nouvelle, voire à la NVO, 

afin de disposer des éléments nécessaires pour affronter 
le débat contradictoire.  

 

 La formation syndicale des nouvelles générations de 

militants fait également partie des propositions. Le tout 
afin de reconquérir les territoires aux mains 
d’associations accompagnant les thèses du libéralisme à 

l’image de « Génération Mouvement ».  

      
*Ehpad : Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes 
 

 
Jacques BRUNEL 

Renforcer la place du ferroviaire en 
créant une nouvelle liaison, avec un 
enjeu fort d’aménagement du territoire 
et de rapprochement des principales 
agglomérations bretonnes 
et ligériennes, en étant la première 
région à faire rouler un matériel TER sur 
une LGV, on ne pouvait qu’y adhérer. 
Mais c’était sans compter sur la 
politique libérale menée depuis 
plusieurs années par les pouvoirs 
publics. C’est EIFFAGE RAIL EXPRESS 
(filiale de VINCI) qui a remporté le 
marché de la construction de cette 
« Virgule ». 
 
Non seulement cette entreprise privée 
n’a pas été en mesure de fournir une 
installation totalement fonctionnelle, 
mais on constate aujourd’hui qu’elle est 
incapable de répondre seule à ses 
obligations techniques. 
 
À ce jour la SNCF, au travers de 
l’exploitant SNCF Mobilités et le 
gestionnaire d’infrastructure SNCF 
Réseau, assume en grande partie les 
coûts de ces dysfonctionnements. 
Le premier en indemnisant les usagers, 
le second en fournissant de gros moyens 

humains d’ingénierie et matériels. 
Quant à la Région des Pays de la Loire 
qui a procédé aux adaptations 
techniques nécessaires sur 8 
automotrices ZTER (aptes à 200km/h) 
pour un coût global de 15,8 millions 
d’€, financés par nos impôts, elle est 
peu bavarde sur ses choix politiques 
favorables à l’ouverture à la 
concurrence. 
 
Et les usagers dans tout ce gâchis ?  
 
Alors qu’ils devaient bénéficier d’un 
temps de trajet réduit entre Laval et 
Angers, c’est le contraire qui s’est 
produit. Des autocars ont été mis en 
place entre ces deux villes, pour pallier 
à l’arrêt des circulations des trains. 
Cet exemple démontre le bien-fondé de 
la revendication Cgt de stopper les 
Partenariats Public-Privé qui ne servent 
que l’intérêt de groupes du BTP (Vinci, 
Bouygues, Eiffage) et non l’intérêt 
général. 

Dominique HERTZ 

Virgule de Sablé : le fiasco des entreprises 
privées 

Cela aurait pu être une bonne idée de relier entre elles les villes de Laval 
et Sablé par des TER circulant sur la Ligne à Grande Vitesse (La virgule de 
Sablé), si la réalisation de cette dernière n’avait pas été confiée aux 
entreprises privées à travers un Partenariat Public-Privé (PPP) qui a révélé 
son inefficacité et généré un énorme gâchis financier. 

Congrès de l’USR Cgt 72 : pour une Cgt plus proche des retraités 



Le dossier.  
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Nous voulons une antenne CPRP au Mans 
Pour répondre aux besoins de proximité, contre la déshumanisation et la 
fracture numérique, l’argent du Fond d’Action Sanitaire et Social (FASS), 
doit servir à créer des antennes CPRP comme nous le demandons au 
Mans. 
 
Le Fonds d’Action Sanitaire Sociale est financé par 1,27% du salaire socialisé des cheminots, en contrepartie de leur 
travail. Il est donc leur propriété, la Direction étant chargée de la gestion.  
 
Le FASS doit servir les cheminots (actifs, retraités, ayants droit, contractuels), les aider dans les moments difficiles de leur 
vie. La réserve d’argent des cheminots sur le FASS (appelée «report à nouveau») atteignait 30 millionS d’€ à fin 2016 et 
permettait d’améliorer les prestations, notamment par des embauches de personnels de l’Action Sociale. Depuis 2016, la 
direction, via les budgets et sa politique de l’emploi, présente des budgets en négatif de près de 4 millions d’€, qui seront 
compensés par le report à nouveau. La direction tente de dissimuler les droits des cheminots en noyant le budget FASS 
dans le budget général du GPF. 
 
La Cgt a toujours été force de propositions pour que les prestations servies et l’organisation de l’action sociale apportent 
la réponse aux besoins des cheminots. C’est dans cet esprit que nous avons tenu à vous faire partager le témoignage de 
deux camarades retraités de la section du Mans. 

Pouvez-vous nous préciser le fonctionnement de la permanence CPRP du Mans ? 

 
 
Nous constatons des difficultés pour les retraités, la fracture numérique, l’isolement et les besoins 
spécifiques d’une population vieillissante. Quel est votre point de vue sur l’évolution des besoins des 
retraités cheminots ? 

 
 
Que pensez-vous de notre revendication d’une antenne CPRP au Mans ? 

 
 

Claire Sottiaux, 

responsable du Pôle 

social couvrant les 

régions de Rennes et 

Nantes, a bien voulu 

répondre à nos 

questions par 

téléphone 

Bonjour, 
ici l’assistante sociale, 
posez votre question ! 

Par convention la CPRP occupe nos locaux du Mans. La permanence sert à calculer les pensions des futurs 
retraités. 

Nous ne sommes pas habilités à vous communiquer des données chiffrées. Très peu de gens contactent les 
Assistantes Sociales. Là où il y a le plus de difficultés et d’interventions liées, c’est auprès des plus de 75 
ans. L’essentiel de l’aide couvre le maintien à domicile et l’aménagement de l’habitat. Concernant la 
fracture numérique? nous avons quelques éléments mais pas significatifs au regard de la population 
concernée. Les travailleurs sociaux peuvent se déplacer à domicile pour aider à remplir des documents. 
Nous intervenons dans nombre de domaines comme mettre à disposition des places à St Jacut de la mer 
pour des courts séjours dit de répit pour les aidants (suite à hospitalisation etc...). 

Nous ne sommes pas la CPRP, vous comprenez pourquoi nous ne pouvons répondre à leur place. 

Jacques, raconte-nous ta première visite à la permanence de la CPRP du Mans. 
 
J’étais à la recherche de renseignements. Je voulais savoir ce que l’on y proposait. 
C’était peu après la mise en place suite à une demande de la Fédération Cgt d’avoir 
22 antennes à l’essai sur le territoire. Le responsable de l’antenne de Tours était à 
l’écoute et prêt à répondre aux demandes de toutes natures concernant la CPRP. 
Rapidement la permanence a changé de registre et l’on y traite uniquement des 
calculs de pension pour les futurs retraités. Pourquoi ce qui était possible à 

l’ouverture ne pourrait plus l’être ? Quand on est retraité, pour la direction on est plus 
cheminot ! 

Jacques Métais 

Annick, tu as dû faire face après le décès de Serge. Comment t’en es-tu sortie avec 
les démarches pour la partie administrative, notamment ce qui concerne la CPRP ? 
 
J’ai été bien aidée par les camarades du syndicat et les anciens combattants de 
l’ANCAC. (Gérard Clément et Claude Tissereau). Ma fille était également très 
présente. Avec Serge on échangeait beaucoup et je n’ai pas eu à chercher pour savoir 
où était tous les papiers. Heureusement que j’avais toutes les informations apportées 
par les camarades, les démarches sont nombreuses et les banques essaient toujours de 
vous flouer, ce n’est pas toujours facile.  

Annick Renard 

Rien ne se fait simplement à l’heure actuelle et que dire pour ceux qui n’ont pas accès à l’informatique. Partout où il y a 
abandon du Service Public, la vie est rendue encore plus difficile pour les personnes en difficulté. Cela se traduit par 
l’absence de personnel qui puisse répondre efficacement aux besoins d’une population. Cette population serait encore 
plus isolée s’il n’y avait pas  l’esprit cheminot. Chez nous l’entraide n’est pas un vain mot. Mais les solutions existent et 
l’argent aussi pour y parvenir. (Voir plus haut Le Fonds d’Action Sanitaire Sociale.) Ensemble nous représentons une grande 
force, faisons entendre notre voix, rien n’est impossible. 
 
Déjà dans le Voie Libre N°15 de novembre 2016 nous vous informions de la création d’une permanence CPRP au 
Mans. Transformons l’essai, avec la Cgt. Exigeons de l’entreprise pour laquelle nous avons tant donné, une antenne 
couvrant toutes les missions de la CPRP. 
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Entreprise. 

Combattre la fusion des Instances de Représentation du Personnel  
(IRP) à la SNCF: pourquoi c’est aussi l’affaire des retraités 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section 

 
 
Les réformes ultralibérales du gouvernement 

Macron ont produit un mécontentement 
grandissant. Les salariés et les retraités ont 

enfin compris que cette politique appauvrissait 
les plus faibles et enrichissait les plus aisés. 
 
Du jamais vu depuis longtemps ! Que ce soit le 15 
mars 2018 au Mans lors de la manifestation à l’appel 

des organisations de retraités ou le 22 mars 2018 pour 
la manifestation initiée par notre fédération à Paris et 

celle de la fonction publique au Mans, la participation 
explose les compteurs. 
 

120 retraités cheminots ont participé à la 
manifestation du 15 mars (98 adhérents, 22 non-

syndiqués), 250 inscrits pour la manifestation 
Parisienne qui malgré les suppressions de trains ont pu 
participer aux initiatives (160 à Paris dont 60 retraités 

et 90 au Mans dont 70 retraités). 
 

La direction SNCF avait décidé d’afficher un plan de 
transport dégradé sur certaines lignes et certaines 
régions. Elle visait les trains dans lesquels les 

manifestants avaient fait des réservations, en bloquant 
avec eux des milliers d’usagers. Cette manœuvre n’a 
pas fonctionné puisque ce sont 40 000 cheminots actifs 

et retraités qui se sont rassemblés à Paris pour 
protester contre la volonté de casse de la SNCF. 

 
Il nous reste maintenant à concrétiser ce 
mécontentement grandissant en renforçant notre 

section. Le processus de mobilisation engagé par la Cgt 
doit permettre d’unir toutes celles et ceux qui œuvrent 

pour une autre société que celle que l’on veut nous 
imposer. 
 

Les annonces récentes du premier ministre de vouloir 
revoir le plafond des revenus pour le calcul de la CSG 

ou de remettre la demi-part fiscale aux veuves prouve 
que la sérénité n’est pas du côté du pouvoir. C’est un 
premier pas qu’il nous faut accentuer en participant 

nombreux au bras de fer qui s’engage entre les 
cheminots et le gouvernement. 

Focus…  

Et si on en parlait…  

« Voie libre » 
Syndicat Cgt des cheminots actifs 
et retraités de la Sarthe 
4 rue d’Arcole 72000 LE MANS 
Tel:  09 75 76 35 03 
 02 43 28 71 00  
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Responsable de la rédaction 
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Jean-Luc Doutre 
Maquettage 
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Tirage, routage 
Jean-Luc Doutre 
Courriel : cgt.retraites-
cheminots.lemans@orange.fr  
Financement 
Financé par les cotisations des 
syndiqués 

C’est en millions d’€, l’économie que 
devrait réaliser la SNCF sur une période de 
10 ans, si le statut des cheminots 
disparaissait. Autant dire une goutte d’eau 
dans un océan de frais financiers liés aux 
emprunts et aux recapitalisations 
hasardeuses comme celle de Ouibus qui 
s’élève à 170 millions sur 3 ans, ou bien les 
28 millions de pertes financières pour le 
marché des trains régionaux à Boston, ou 
encore les intérêts de la dette du système 
ferroviaire (voir ci-dessous). 

"Aujourd’hui il y a une France coupée en deux, ceux qui 
disposent d’un statut et ceux qui sont dans le privé ! Et ça les 
Français n’en veulent plus". 
 

Yves Thrérard, directeur de rédaction du Figaro 
 
 
 
 
"Ce sont les filiales de la SNCF qui poussent par le bas les 
conditions sociales des cheminots pour ne plus avoir de droits. 
Ce que cherche le gouvernement c’est de mettre en oppsition 
les salariés qui ont des droits avec ceux qui n’en ont pas". 
 

Philippe Martinez, secrétaire général de la Cgt 
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C’est le montant en milliards d’€ des frais 
bancaires liés à la dette du système 
ferroviaire, et ceci chaque année. En 
résumé, si le gouvernement arrive à ses 
fins en supprimant les statut des 
cheminots, la SNCF aura économisé 150 
millions d’,€ sur 10 ans, quand les intérêts 
de la dette auront progressés de 17 
milliards sur la même période . Mais il 
parait qu’ils vont trouver une solution… ça 
urge car la dette augmente, donc 
forcément les frais bancaires aussi. 

C’est une véritable déferlante anti syndicale que tente de mettre en place la SNCF pour réduire à une 
portion congrue l’exercice du mandat syndical. En procédant ainsi, l’entreprise veut s’assurer que l’horizon 

libéral qui lui tend les bras, soit dégagé de toute forme de résistance syndicale. Notre Secrétaire Général, 
Samuel Depoix, revient sur les enjeux de ce dossier, et nous dit pourquoi cette affaire concerne tout 

autant les actifs que les retraités. 

Samuel Depoix, Secrétaire Général du syndicat 

 
Samuel, d’où nous vient cette décision de fusionner les 

Instances de Représentation du Personnel 
 
Cette décision est consécutive aux réformes successives du 

marché du travail qui se sont traduites en lois. La SNCF a 
saisi cette opportunité pour refondre la représentativité 

syndicale grâce aux ordonnances Macron. Elle pousse même 
la provocation jusqu’à “redonner du sens au dialogue social” 
selon ses propres termes. En fusionnant les trois IRP (DP, 

CHSCT, CE) elle parie sur une baisse d’environ 70% du 
nombre d’élus. Nous nous retrouverions avec des CSE* 
dont les conséquences seraient multiples : moins d’élus — 

moins de recours possibles — les prérogatives des IRP 
seraient revues à la baisse notamment certaines 

compétences dévolues au CHSCT. Ce serait aussi des 
périmètres géographiques augmentés pour les futurs élus. 
Imaginez un élu rattaché aujourd’hui à un comité 

d’établissement régional dont l’activité passerait sur un 
périmètre national. Ce serait le cas avec la fusion des IRP. 

 
Quelle est la stratégie de la Cgt depuis le début de ce 
dossier 

 
La SNCF a d’abord reçue les OS en bilatérale, puis les 

premières réunions officielles ont eu lieu en début d’année. 
Tout le travail de la Cgt a reposé sur une plateforme 
revendicative syndicale commune afin de faire bloc 

unitairement contre la direction. Cette plateforme a été 
construite pour préserver de la proximité et pour donner des 

moyens à nos futurs élus. A ce jour, les négociations sont au 

point mort à cause d’une direction qui campe sur ses 
positions. Sans rentrer dans les détails techniques, la SNCF 

veut un CSE centralisé pour tout ce qui relève des activités à 
caractère national. Pour les activités de voyages (SNCF 
Mobilités), on aurait 1 CSE FRET, 1 CSE Transilien; 1 CSE 

Gares et Connexions; 1 CSE Voyages; 1 CSE Matériel 
Industriel; 1 CSE Siège; 11 CSE dédiés exclusivement au 

TER (la SNCF ayant profité au passage de la réforme des 
régions qui ont été réduites de 22 à 11 régions); 3 CSE sur le 
territoire national (SNCF Réseau), et enfin 1 CSE pour 

l’EPIC de tête. 
 

Concrètement, en quoi les retraités seraient impactés par 
les CSE  
 

Dans ce dossier, les retraités ont tout à y gagner en 
s’associant au rapport de force. C’est la  politique même de 

gestion du patrimoine et de son financement qui serait 
totalement revue avec toutes les incertitudes liées aux 
résultats des élections professionnelles, qui, quoi qu’il 

arrive, se dérouleront en fin d’année. Les associations, les 
activités culturelles et sportives notamment, sont autant de 
sujets d’inquiétude pour les actifs comme pour les retraités 

à cause d’un patrimoine de plus en plus rattaché aux 
activités, et de cette proximité qui nous échappe au fil des 

réformes. Ce serait une difficulté de plus si demain les CSE 
voyaient le jour. Enfin, qui dit baisse des élus dit baisse des 
moyens pour notre organisation syndicale en terme de temps 

syndical, donc c’est une autre bonne raison de rejeter les 
propositions de la direction. 

 
Comment les retraités doivent intervenir dans ce dossier 
 

On ne mobilisera pas l’ensemble des cheminots sur ce seul 
sujet, c’est pourquoi il est préférable de prendre de la 

hauteur au regard des attaques qui se généralisent contre les 
intérêts des cheminots, et sur ce point les retraités ont déjà 
donnés (gel des pensions, augmentation de la CSG...). Ca 

veut dire que nous devons localement élever ce rapport de 
force et faire que les actifs comme les retraités construisent 

ensemble les actions de mobilisations contre les projets de 
l’entreprise. La fusion des IRP n’est en fait qu’une pièce de 
plus à verser au dossier des attaques de l’entreprise.  

 
Seul, le rapport de force des actifs et des retraités 
permettra de faire reculer la direction sur ce dossier mais 

aussi sur bien d’autres.  
 
*CSE : Comité Social Economique 

 
Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE 


