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Le carnet de nos sections 
 

Depuis notre dernière parution deux camarades nous  ont rejoints 
en adhérant : Guy ALEXANDRE et Raymonde LEBOUCHER. 
Trois continuités syndicales : Etienne BOUGLE, Jacky GUITOGER et 
Pascal CHASSIER. Bienvenue à tous 
Rolande DELESTRE nous quitte pour la section de la SUZE. 
Trois autres camarades nous quittent en démissionnant. 
De plus malheureusement nous déplorons le décès de nos 
camarades : Robert JOUAN, Simone TIZON, René CASSON et  
Jean-Michel KROLl. 
A leurs familles ainsi qu’à leurs  proches nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Ça bouge dans les sections…  
 

Prochaine sortie 
du journal  
Voie Libre 

 
Juin 
2019 

 
 

Section du Mans 

 
 
Deux types d’initiatives étaient proposés : 
 
Les galettes syndicales des quartiers : MAILLETS (22 
personnes présentes), Renée AUDUC (9 personnes présentes) 

et Pierre SEMARD (37 personnes présentes). Moment syndical 
et convivial avec la remise des FNI, débat sur les questions 
de proximité pouvant déboucher sur un apport à notre cahier 
revendicatif, et des initiatives revendicatives. 
 
La galette populaire : salle du ROYAL (65 personnes 
présentes), avec une intervention du secrétaire général. Mais 
aussi un moment convivial où se sont mêlées chansons des 
années 60 avec une animation de « La compagnie du 
Métronome » et une exposition sur mai 68 en Sarthe.  
 
Le bilan des participations est plutôt bon, puisqu’on 
dénombre 133 participants (en hausse par rapport à 2018 
avec 119 participants) qui ont répondu présents. 
 
Un bon point relevé par plusieurs camarades, c’est la prise 
en charge du coût de ces initiatives par la cotisation. Un 
coup de chapeau pour la très bonne gestion réalisée par les 
camarades de la commission évènements. 
 
Gageons que l’année prochaine nous soyons encore plus 
nombreux à participer à ces galettes de début d’année.  

 

Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Rassemblement du 5 février place des Comtes du Maine à l’appel de la Cgt contre la politique du gouvernement 

Section de La Suze 

La commission évènements créée en 2017 avait pour mission d’organiser les galettes de début d’année 
2019. La feuille de route que le bureau de la section du Mans lui a donné, était d’organiser des initiatives 
à caractère syndical, ouvertes et conviviales à des conditions financières permises à toutes les bourses. Le 
pari a été réussi. 

Le 1ier février 2019 la section des retraités Cgt de la Suze a 
organisé son assemblée générale. Après l’accueil des 
adhérents, Daniel Pineau a retracé les évènements 
marquants de l’année 2018. Il s’en est suivi un débat sur la 
CSG - les élections professionnelles à la SNCF avec la mise en 
place des CSE (nouvelle instance des représentants du 
personnel) - l’avenir incertain de nos installations CE, des 
activités sociales et des personnels CE - le projet de gestion 
du parking du pôle social du 04 boulevard Robert Jarry par la 
filiale EFFIA -  et le pouvoir d’achat des retraités. Ces 
moments de débats sérieux ont montré toute la 
détermination de la section de ne pas céder aux sirènes du 
fatalisme et de la désillusion, mais tout au contraire de 
s’inscrire dans toute forme d’initiative pour combattre les 
mauvais plans du gouvernement, et ceux de la SNCF. Dans la 

période, il y a matière à se mobiliser : suite aux dernières 
élections CSE, sans un accord national entre la SNCF et les 
OS, il y a danger de voir disparaître nos activités sociales. 
 
Ensuite, Pierre Yves Rouxin a présenté les comptes de la 
section, approuvé par l’ensemble des adhérents.  
 
Pour conclure ce moment de retrouvailles, nous avons 
dégusté la traditionnelle galette des rois et bus le verre de 
l’amitié, tout en poursuivant les débats  

 
 

Dominique BOUCHERON 
 
 

Comme chaque année, la section des retraités de La Suze a fait carton plein lors de la traditionnelle 
galette des rois. Ce moment tant convivial que revendicatif a donné lieu à des échanges sur l’actualité 
sociale, suivi d’une large place consacrée à la joie et à la bonne humeur. 



Coup d’œil…  
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Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs et culture…  

Suppression de la taxe d’habitation : une fausse bonne solution. En supprimant la 
taxe d’habitation vers l’horizon 2020, Macron répond ainsi à ses engagements de 
campagne, mais plus grave encore, cette mesure est plébiscitée par une frange de la 
population et une partie des gilets jaunes. A l’heure du grand débat national, la 
question centrale du consentement à l’impôt n’est pas abordée à son juste niveau. 
Quand rien ne perturbe les orientations libérales de ce gouvernement qui ne souhaite 
pas revenir sur le rétablissement de l’ISF, la revalorisation du SMIC, des salaires, des 
pensions, des minimas sociaux, et la baisse de la TVA sur les produits de première 
nécessité, la Cgt considère que le débat est tronqué. Certes, Macron va redonner du 
pouvoir d’achat à la population (quoique…), mais au détriment du développement des 
communes et des Services Publics. Quant aux collectivités territoriales étranglées par 
la réduction des financements décentralisés, que croyons-nous qu’elles feront si 
demain on leur enlève la taxe d’habitation ? Ce que Macron nous donnera d’une main, 

les collectivités pourront le reprendre via de nouveaux impôts ou taxes selon les politiques décidées par les communes, 
creusant un peu plus les inégalités entre territoires. En effet, pour une perte de recettes fiscales locales estimée à 10 
milliards d’€, les communes, trouveront à leur tour des artifices. C’est ce que pointe le rapport de mai 2018 du Sénateur 
Richard du Val d’Oise (LREM), issu au passage de la caste politique élue qui sévit durant ce quinquennat.  
 
Que veut la Cgt ? Une véritable justice fiscale. Tournons nous vers les entreprises du CAC 40 (93 milliards de bénéfices 
en 2017 dont 57 redistribués aux actionnaires) - rétablissons d’avantage de tranches d’imposition sur le revenu - déployons 
plus de moyens pour lutter contre l’évasion fiscale (80 à 100 milliards par an) - arrêtons de jeter le CICE par les fenêtres (20 
milliards par an depuis 2013) pour des entreprises qui n’embauchent pas et qui n’augmentent pas non plus les salaires.  
 
Voilà de vraies bonnes solutions ! 

Jean-Luc DOUTRE 

Situé au pôle social, 4 Boulevard de la 
gare au Mans, l’action sociale s’adresse 
aussi bien aux actifs qu’aux retraités. De 
l’aveu même de la responsable (Claire 
SOTTIAUX interviewée dans le VL19 
d’avril 2018) " Très peu de gens 
contactent les travailleurs Sociaux. Là 
où il y a le plus de difficultés et 
d’interventions liées, c’est auprès des 
plus de 75 ans". 
Pourtant ils peuvent être contactés et se 
déplacer à domicile. Plusieurs 
prestations peuvent être proposées : 

 Aménagement du domicile pour y 
rester le plus longtemps possible. 

 Offre d’un séjour de 7 jours à 4 mois 
dans une résidence d'accueil 
temporaire. 

 Recherche, le cas échéant, une 
structure d'hébergement. 

 Soutien dans la vie privée lors 
d’événements imprévisibles. 

 Aide matériel lors de maladie, 
d’accident ou de handicap. 

 Réflexion d’une organisation pour 
retrouver un meilleur équilibre de vie. 

 
 
Vous pouvez contacter le centre à 

l’adresse ci-dessous : 
 

Centre D'action 
Sociale SNCF 

4 Boulevard Robert 

Jarry, 72000, Le Mans 
02 43 21 71 50  

 
Dominique HERTZ et Jean-Paul 

BERTHET 

A un moment où l’on voudrait nous 
faire croire que les syndicats sont 
passés de mode, il est réjouissant 
de voir porté sur les écrans un film 
qui peut se décliner dans 
n’importe quelle entreprise. La 
question est posée : les salariés ne 
seraient-ils que des variables 
d’ajustement et les retraités un 
problème comptable ? 
 

Malgré de lourds sacrifices financiers de 
la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction 
de l’usine Perrin Industrie décide la 
fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1100 
salariés, emmenés par leur porte-parole 
Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour 

sauver leur emploi.  
 
Parfois, on reproche au cinéma français 
d'avoir du mal à regarder la réalité 
sociale. Après La Loi du marché, 
Stéphane Brizé prouve brillamment le 
contraire.  
 
On ne peut s’empêcher de s’identifier à 
ses salariés en lutte contre le pouvoir de 
l’argent. La lutte est hélas toujours 
d’actualité avec les salariés de Brice au 
Mans, de TE Technologies à Allonnes et 
d’autres encore...   
 

Si vous souhaitez voir ce film, 
rapprochez-vous de votre section. 

 
 

Jean-Paul BERTHET 

 

J’ai vu pour vous le film "En guerre" 
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Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Tous concernés par les activités 
sociales parce que tous touchés 

 
Depuis la mise en place des CSE, 
régionalement, le personnel CE est 
déterminé à batailler pour défendre 
ses emplois et les activités sociales. 
Plusieurs envahissements d’instances 
ont été organisées (17 janvier, 29 
janvier, 28 février à Nantes pour le 
CSE TER, et pour le CSE ZPA à Tours, 
le 24 janvier et le 14 février) pour 
interpeller les directions régionales. A 
chaque fois les retraités de la Sarthe 
très concernés par les activités 
sociales ont participé à ces initiatives. 
 
Les directeurs doivent entendre que 
nous ne lâcherons rien sur les menaces 
qui pèsent sur : 

 Les emplois du Personnel CE. 

 La restauration d’entreprise. 

 Les activités sociales : (Mini-
séjours enfants, Espaces C.E, 
Bibliothèques, Activités de 
proximité, Spectacles de Noël...  

 Le patrimoine du CE : (prêts de 
salles, équipements sportifs, 
locaux associatifs ...). 

 Les Associations Sportives et 
Culturelles (R.a.c.c, C.s.c.m, 
A.l.c.m, C.s.c.n, A.a.c.a…). 

 Les clubs de retraités. 
 
Restons mobilisés pour gagner un 
accord inter-entreprises et des moyens 
humains et financiers pour faire vivre 
nos activités sociales. 

Bref repère historique  
 
La mission que le fondateur de la Vie 
Ouvrière a assigné à ce journal lors de 
sa fondation en 1909, était de fournir 
« des matériaux utilisables dans la 
bataille » afin qu’elle gagne « en 
intensité et en ampleur ». Cela reste le 
principe d’action des publications de 
l’entreprise de presse de la Cgt 
aujourd’hui… 
 
 
Le constat de la presse en France 
 
La façon dont nos luttes sont relayées 
dans les médias dominants et 
l’information concernant la politique 
gouvernementale et patronale, ne 
correspondent en rien à la réalité que 
vivent les salariés et les retraités dans 
notre pays.  
L’explication tient à la mainmise de la 
presse par les tenants du capitalisme 
qui  véhiculent à longueur d’antenne et 
d’articles une idéologie libérale toute 
acquise aux intérêts du patronat.  
 

Au sein de ce paysage médiatique, les 
publications de la Cgt, notamment La NVO, 
donnent une tonalité différente. elles 
contribuent à l’information et à la formation 
des militants et syndiqués de la Cgt. 
Imaginons un seul instant si notre entreprise 
de presse disparaissait ! 
 
 

Je suis retraité, quel intérêt ai-je à lire la NVO ? 
 
Vie Nouvelle est un journal axé 
principalement sur les problématiques les 
retraités. En s’abonnant à la NVO, ceux-ci  
trouveront tous les mois des rubriques 
comme : L’actualité, des reportages, des 
entretiens, des enquêtes, des dossiers, des 
analyses, du juridique et de la culture. Il 
s’agit donc d’un outil complémentaire avec 
Vie Nouvelle dont il est temps de se ressaisir. 
 

 
Alors, abonnez-vous et lisez Cgt ! 

 
 
 

Bruno BEAL (responsable de la NVO du département)  

Pour la direction SNCF, appuyée par le 
gouvernement, l’objectif est d’imposer 
une autonomisation accrue des activités, 
plus de filialisations et 
d’externalisations, plus de productivité 
et des reculs sociaux pour les cheminots. 
Le danger qui pèse sur nos activités 
sociales (restauration, séjours enfance 
jeunesse, séjours vacances famille, 
bibliothèque, patrimoine, activités 
régionales et antennes) est une 
première conséquence de cette 
transformation de la SNCF. 
 
Dans une entreprise éclatée comme l’est 
aujourd’hui la SNCF, seule un accord 
« inter-entreprises » permettrait de 
garder les activités sociales au même 
niveau. La direction refuse de mettre en 
place cet accord qui mutualiserait 
physiquement et financièrement les 
activités sociales des cheminots et des 
salariés des CER. 
La Cgt tire toutes les autres 
Organisations Syndicales à travers un 
projet unitaire que la direction a pour 
l’instant refusé. Si la situation n’évolue 
pas favorablement, les retraités seront 
directement impactés. En effet, malgré 

un accord de façade, certaines OS 
réformistes sont tentées par la mise en 
place de chèques en tout genre (chèque 
restaurant, chèque cadeaux, chèque 
vacances…) à la place des activités 
sociales actuelles.  
 
Rappelons que la redistribution de 
chèques n’est pas une activité sociale, 
donc le simple fait de redonner de 
l’argent aux cheminots en mal de 
pouvoir d’achat, dédouane les OS qui le 
revendique de créer de l’activité, ce qui 
revient à dire qu’elles peuvent se passer 
de personnel pour les animations de 
vacances et autres activités culturelles 
ou sportives, voire de restauration. 
 
Pour l’heure, s’il n’ y a pas d’accord en 
vue, il y aura forcément  des 
conséquences sur l’emploi du personnel 
CE, et l’alternative du recours aux 
chèques exclurait de fait les retraités de 
cette dotation. Il est donc primordial 
d’être mobiliser sur ce dossier qui 
engage l’avenir de nos activités sociales 
et du personnel CE. 
 

Dominique HERTZ 

La réforme ferroviaire casse le modèle social 
des cheminots 

Les dernières réformes de la SNCF ont cassé l’entreprise intégrée que 
nous connaissions et pour laquelle nous nous étions battus. Aujourd’hui 
la loi qui a été promulguée en juillet 2018 entérine plusieurs SNCF 
éclatées en branches avec des conséquences pour les usagers et les 
cheminots actifs et retraités. 

La NVO : un outil au service des syndiqués 

Vous ne le savez peut-être pas, mais la Cgt est la seule organisation syndicale Française à disposer d’une 
entreprise de presse, dont la NVO est issue. Les militants et syndiqués en mesurent-ils l’avantage ? 

Cette offre comprend : 

 La NVO (10 numéros par an) 

 Les archives NVO depuis 2001 

 VO impôts + accès au site 

 De l’actualité en continu 

 De la veille juridique quotidienne 

 Le guide du droit du travail 

 Les modèles de lettres en ligne 

L’ action sociale : un service encore trop méconnu 



Le dossier.  
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Menaces sur l’avenir du pôle social et de ses activités 
 

Le business ferroviaire se dévoile aux cheminots qui étaient jusqu’à aujourd’hui peu confrontés, hormis les agents du 
FRET et de l’INFRA, à la présence de filiales du groupe SNCF ou d’entreprises externes sous-traitantes. Ce phénomène 
s’est accéléré nettement ces cinq dernières années au point qu’il touche désormais tous les métiers et tous les sites du 
territoire national. Les conséquences sont préjudiciables aux cheminots actifs et retraités qui y voient un moyen 
d’exclusion à cause de la perte de nos acquis. Cela laisse place à de nouvelles dépensent alors que certaines prestations 
demeuraient gratuites. La présence envisagée de la filiale EFFIA pour la gestion privée du pôle social est un cas d’école.  

Sylvie, tu as eu l’occasion d’utiliser récemment le parking du pôle social pour y laisser ta 
voiture. Parle nous de ta mésaventure  
 
J’ai dû me rendre à Tours pour l’intervention chirurgicale de Gérard pour ½h de visite en 
réanimation + les temps d’attente dans les gares. Hélas, le parking réservé aux cheminots étant 
fermé il m’a fallu payer le parking souterrain de la gare entre 28 et 52€ et ce pendant 5 jours. 
C’est une baisse de mon pouvoir d’achat. 
 
Que penses-tu de la proposition de la direction SNCF du Mans, de nous octroyer 2 heures de 
stationnement gratuit ? Est-ce suffisant et n’y a t-il pas un risque ? Quels sont tes sentiments 
face à cette information ? 
 
Je pense à une proposition fallacieuse de la direction ce qui entrainerait pour nous  un surcoût 
lors de nos déplacements vers Paris, Tours, Nantes et Rennes par exemple pour aller manifester, 
visiter une exposition, voir les amis, la famille, etc. C’est également encore un de nos acquis qui 

s’amenuise avant d’être supprimé totalement comme beaucoup d’autres. Quant au temps de 2 heures il est manifestement 
impossible d’avoir un RDV de spécialiste, réunions d’informations de retraités syndiqués, aller à des permanences syndicales pour 
monter un dossier ni même pouvoir participer à des activités et loisirs personnels. 
 

Propos recueillis par Jean-Paul BERTHET 

Deux camarades, l’une utilisatrice du pôle social, l’autre salariée du site répondent à nos questions 

Forte du résultat des élections CPRP avec 39,71% des voix, du 
résultat des élections CSE avec 34,02%, de l’augmentation de 
notre taux de participation dans les divers actions 
confédérales, fédérales et inter professionnelles, de nos 8 
adhésions locales réalisées en 2018, la Cgt a de bonnes raisons 
d’être optimiste pour concrétiser les actions nationales, 
régionales et locales à venir. Défendre le libre accès et 
l’avenir de notre pôle social ne devrait pas être un obstacle ! 

A l’heure où ces lignes sont écrites, le 
groupe SNCF est constitué de 964 filiales en 
France et à l’étranger. EFFIA, spécialisée 
dans la gestion des parkings est l’une d’entre 
elles. EFFIA c’est :  
 163 millions de chiffre d’affaire, 
 900 collaborateurs, 
 210 000 places de parking, 
 400 parkings répartis dans 185 villes.  
 
Le groupe SNCF compte bien utiliser cette 
filiale au détriment des emplois au statut, 
profitant de l’ouverture à la concurrence du 
rail. Il faut combattre ce fléau ... 
 
 

 

Nelly, l’accès au parking du pôle social payant  et l’incertitude sur l’avenir des activités 
sociales inquiètent-ils le personnel CE ? 
 
Le refus de l’accès du parking du pôle social aux retraités aurait eu pour conséquence la 
réduction de la fréquentation de l’espace CE Le Mans gare. La bagarre menée par la Cgt a 
permis d’obtenir un premier pas avec l’autorisation d’accès limité à deux heures pour les 
retraités. Cela reste insuffisant mais cela rassure le personnel CE. 
 
Comment le personnel CE envisage-t-il la riposte  et avec qui pour contrer les projets de la 
SNCF ? 
 
A ce jour l’activité des antennes est figée. Les stocks de denrées sont limités en restauration, 
les billetteries sont en vente jusqu’à épuisement des stocks, les dépenses d’entretien du 
patrimoine et des installations sont limitées au maintien de leur utilisation, aucun achat de 
livre n’est autorisé. Les visites guidées, le goûter des séniors, les soirées théâtre ont été 
annulés. Plusieurs envahissements de CSE ont été menés notamment avec le personnel CE et les retraités. Pour l’instant rien 
n’a avancé sur l’accord de mutualisation inter-entreprises SNCF qui permettrait de maintenir les activités sociales. Nous 
gardons le haut niveau de mobilisation pour faire plier la SNCF et certaines OS réformistes. 
 

 Propos recueillis par Dominique HERTZ 
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Entreprise. 

Réforme SNCF : la question de l’élargissement du rapport de force 
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L’édito de Dominique Hertz  
Secrétaire général de la section du Mans 

 
 
Après un exercice record en 2017 les bénéfices des 
entreprises du CAC 40 s’élevaient à 92 milliards d’€
(meilleure année depuis 10 ans). Les bénéfices du 
premier semestre 2018, s’élèvent déjà à plus de 48 
milliards d’€.  
 
Le gouvernement, dans sa stratégie de division, 
considère les retraités trop riches. La réalité vécue par 
une majorité des 16 millions de retraités est bien 
différente. Avec le quasi-gel des pensions, ils subissent 
une ponction sans précédent sur leurs revenus. Si l’on 
raisonne en terme de pensions et non de revenus, la 
pension de droit direct n’est, en moyenne, que de 1 
300 € net, soit à peine plus que le Smic. 

 
D’après les travaux du COR (Conseil d’Orientation des 
Retraites), les pensions vont progresser deux à trois 
fois moins vite que les salaires d’ici à 2060. Suivant une 
hypothèse plausible, le niveau de vie du retraité ne 
représentera plus que 75 % de celui d’un actif dans 
quarante ans. Et que dire de la suppression de l’ISF…
En 2015, qui a rapporté 5,224 milliards d’€. 
 
La France reste le cinquième pays au monde comptant 
le plus de millionnaires (d’après un rapport de 
CAPGEMINI). Parallèlement, les 3520 ménages les plus 
riches de France cachent 140 milliards d’€ dans des 
paradis fiscaux. Dans une tribune du MONDE, 
l’économiste Thomas PIKETTY cite qu’entre 1980 et 
2016, le patrimoine moyen des 1% les plus riches est 
passé de 1,4 à 4,5 millions d’€ ! 
 
Les retraités seraient des privilégiés ?  
 
La Cgt propose d’autres solutions permettant au plus 
grand nombre de mieux vivre. Les mobilisations de l’an 
passé ont montré un intérêt à venir rejoindre les rangs 
de la Cgt.  

 
Face aux attaques nombreuses subies par les retraités, 
il nous faut convaincre chaque actif syndiqué à la Cgt 
de rester syndiqué une fois à la retraite, et le plus 
grand nombre de retraités non syndiqués de venir nous 
rejoindre. 
 
Continuons de nous renforcer en proposant l’adhésion, 
en engagent le débat partout où c’est possible et que 
vive la Cgt.  
 

Focus…  

Et si on en parlait…  

« Voie libre » 
Syndicat Cgt des cheminots actifs 
et retraités de la Sarthe 
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C’est en pourcentage la tranche de 
salariés qui perçoit 15540 € par an. Alors 
que statistiquement  la population 
réellement payée au SMIC s’élève à 10,6% 
des salariés, cette tranche de 40% se situe 
dans une fourchette salariale sensiblement 
équivalente au SMIC, toute forme de 
contrat de travail confondue, c’est dire que 
la France devient un pays de bas salaires. 

"La majorité des gens engagés en « jaune » ont une image 
déformée des syndicats parce qu’ils ne les connaissent pas. Cela 
nous renvoie donc à nos responsabilités d’être plus et mieux 
organisés partout." 

 
Philippe Martinez, Secrétaire général de la confédération Cgt 

 
 
"J’ai rencontré des gens auxquels je n’étais pas habitué, certains 
n’avaient jamais fait une journée de grève dans leur boîte, et 
jamais manifestés. Ces gens rejetaient en bloc partis politiques et 
syndicats. C’est à partir de décembre que de nouveaux visages 
sont apparus sur les ronds points, et à ce moment précis je me 
suis reconnu dans leur discours et leurs idées." 
 

Pierre, 60 ans, syndicaliste Cgt de la région de Bordeaux  
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C’est en pourcentage les réductions de 
cotisations sociales patronales réalisées 
sur les bas salaires, soit une économie 
pour les entreprises de 60 milliards d’€. 
Ces économies n’ont pas permis de 
relancer l’emploi, pas plus qu’elles n’ont 
permis d’augmenter les salaires. A l’heure 
du grand débat national, il est vraiment 
temps de remettre à plat le principe des 
exonérations de cotisations patronales afin 
d’octroyer des allègements pour celles qui 
jouent le jeu, et de pénaliser celles qui ne le 
jouent pas.  

Comme si la réforme de l’entreprise ne suffisait pas d’inquiéter les cheminots sur leur avenir, la mise en place des 
CSE* (fusion des CE, DP et CHSCT) issue des réformes du Code du Travail, réduit la question des moyens syndicaux et 
du nombre d’élus, ceci dans un contexte où la Cgt ressort pourtant largement gagnante des dernières élections 
professionnelles. C’est toute la question du rapport de force syndical qui est au cœur des mobilisations à venir, car 
elles seront incontournables. Analyse faite par Olivier Guix, secrétaire du secteur Cgt cheminots et cadre de notre 
syndicat. 

 
 
Olivier, la Cgt vient de gagner les élections 
professionnelles et pourtant la SNCF suit son train de 
réforme. Quels enseignements doit-on en tirer ? 
 

Concrètement, la  victoire aux élections professionnelles est 
révélatrice de l’état d’esprit de défiance des cheminots vis-à
-vis de l’entreprise. Avec un scrutin de 34,02% pour la Cgt, 

ce résultat est intéressant, car entre 2014 et 2018, les 
effectifs on chuté de 8000 unités ( -6000 à l’exécution, -3000 
chez les maitrises, +1000 chez les 
cadres). Nous pouvons 

raisonnablement affirmer que la 
Cgt augmente globalement dans 
tous les métiers. Pour autant, le 
rapport de force syndical ne suffit 

pas à faire infléchir la politique 
de l’entreprise, tout comme les 
réformes du gouvernement, notamment la loi sur les CSE. 

Nous pouvons y ajouter le fait que la division syndicale 
n’aide pas à la construction des luttes, ce qui profite 
quelque part à l’entreprise. 
 

La récente décision de rendre payant l’accès au parking 
du pôle social te surprend-elle dans le contexte où évolue 
l’entreprise. Que devons-nous faire ? 
 

Cette décision n’est pas surprenante car c’est un moyen de 
faire du cash. Dans le cadre de la politique du groupe SNCF, 
tout est bon pour ponctionner de l’argent public dans les 
activités pour alimenter des filiales qui sous-traitent 

certaines prestations de service de la SNCF. En l’occurrence, 
la filiale EFFIA (voir Tribune des cheminots de décembre 

2018 sur les comptes du groupe SNCF) se positionne sur un 
marché juteux. 

 
Quant au comment faire pour l’accès libre au pôle social, il 
faut faire comme nous avons déjà commencé à l’image des 
deux RDV de mobilisation sur le site qui a rassemblé actifs, 

retraités et personnel CE, et maintenir régulièrement la 
pression auprès de la direction locale. 
 
Certains bruits courent que notre région serait déjà sous 
le coup d’une expérimentation à la concurrence sur 
certaines dessertes TER voire grandes lignes. Là aussi 
comment s’organise t’on et avec qui ? 
 
La convention TER 2018 des Pays de la Loire a acté une 
ouverture à la concurrence à hauteur de 13%. Comble de 

l’ironie, les frais relatifs à cette étude coûtent déjà 1,2 
millions d’€ à la région politique qui demande aux cheminots 
de faire des économies. Cette somme serait bien plus utile 
pour embaucher des cheminots… au statut bien évidemment. 

 
S’agissant de l’ouverture à la concurrence, la région 
politique est en pointe avec deux projets : l’un sur l’axe TER 
Nantes/Bordeaux, et l’autre sur l’axe inter-cités Nantes/

Lyon. Si cela aboutissait, une bonne centaine de cheminots 
serait transférée vers ces nouveaux opérateurs avec deux 
choix possibles pour le salarié (décret Macron du 27 
décembre 2018, et voir Tribune de février 2019) : 

 Il accepte le transfert mais il perd ses acquis. 

 Il refuse le transfert auquel cas il est licencié. 

 
Il faut faire le lien avec les 

fermetures de guichets car la 
SNCF ne veut plus supporter un 
réseau de vente "couteux", là où 
la concurrence utilisera les 

canaux de vente internet. Donc, 
les collectifs de défense des 
gares et des guichets restent 
notre meilleure arme. 

 
Dans le contexte, c’est bien le rapport de force syndical qui 
pourra faire pencher la balance pour davantage de proximité 
et de Service Public, mais nous savons aussi que la 

population doit être pleinement associée à notre démarche.  
 
Les retraités sont donc tout autant concernés que les actifs 
par les sujets de l’entreprise, la preuve, la présence de la 

filiale EFFIA sur le site du Mans leur limite déjà l’accès au 
pôle social. 
 
*Comité Social et Economique 

 
Propos recueillis par Jean-Luc DOUTRE et Dominique 

HERTZ 

Olivier GUIX, Secrétaire du syndicat 

"… la convention TER 2018 

des Pays de la Loire a acté une 
ouverture à la concurrence à 

hauteur de 13%."  
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