
Voie Libre N°12 Décembre 2028 
Pour     savoir     et     faire     savoir 

Voie libre  Novembre 2015 Page 8 

Le carnet de nos sections 
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Paul BERTHET, 

Jean-Luc DROUET, Etienne  GUENIOT, Jacques TRE-

DAN, Alain SAIMBAULT (section du Mans), Jean-Luc 

BOTTÉ et Patrick DELESTRE (section de La Suze). 

Malheureusement nous déplorons le décès de Renée 

BRUNEL, Jean-Louis CORBIN, Michel LEROUX et Prin-

cipe TROUÉFFIN. A Leurs familles ainsi qu'à leurs 

proches nous présentons nos sincères condoléances. 

 

Patrick Gaigneux 

Voie Libre N°1 Juin 2013 
Pour     savoir     et     faire     savoir 

Voie Libre N°1 Juin 2013 
Pour     savoir     et     faire     savoir 

Dossier. Jacques Brunel décrypte pour nous quelques 
« fausses bonnes idées » du gouvernement pour soi-disant 
sortir de la crise et revient sur nos propositions. Pages 4 & 5. 
Actualité syndicale. Jean-Luc Doutre nous résume les 
grands enjeux du 51ème Congrès de la Cgt. Il nous invite à 
ne pas laisser les commentateurs et les médias l’écrire à 
notre place. Page 7. 
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Le journal des cheminots retraités Cgt de la Sarthe. 

Pour     savoir     et     faire     savoir 

La Suze 

Ça bouge dans les sections…  

Prochain numéro 
 

Face à l’avalanche de mauvais 
coups (santé, fiscalité, pouvoir 
d’achat…) qui nous sont portés 

et que nous passerons  
en revue, nous nous  

interrogerons sur la Cgt dont 
les retraités ont besoin.  

Telle est donc la thématique 
que nous développerons dans 

le dossier en partant des  
réalités vécues  

dans nos cinq sections. 

A u contact de la population la Section de La Suze lutte 
et se renforce. 

 
Dans nos campagnes, les services publics de proximité font 
les frais des politiques libérales. C’est le cas des bureaux de 
poste, fermés et remplacés par des points de vente privés. 
A l’occasion de l’inauguration du point de vente d’Etival, la 
Section de La Suze participait à une manifestation des 
forces progressistes. Une cinquantaine de manifestants est 
venue perturber la cérémonie officielle qui fut ponctuée de 
huées et de sifflets. 
 
Une prise de parole a même permis d’exprimer nos revendi-
cations auprès du vice-président du Conseil départemental, 

de la députée (PS) présente, des élus locaux et de la pré-
fète de la Sarthe. 
 
En étant au contact des retraités et de leur préoccupation, 
la section de La Suze prend une dimension de plus en plus 
importante. 
Avec 35 adhérents aujourd’hui, pour 28 en 2014 c’est bien 
la démonstration que la proximité permet de mieux faite 
connaitre la particularité du syndicalisme retraité et ses 
revendications et ainsi gagner en adhésion. 
 
 
 

Pierre-Yves Rouxin 

Le Mans 

L’Assemblée générale de la section aura lieu le 
jeudi 3 mars 2016. Jacques Brunel notre Secré-
taire général fait un point au sujet de sa prépara-
tion. 
 
Jacques, quel sera le thème de l’AG 
cette année ? 
L’année dernière, nous avions dégagé 
comme perspective d’avoir une section 
encore plus active, plus réactive et 
plus proche de ses syndiqués. C’est, 
bien sûr, encore d’actualité cette an-
née. 
Chaque adhérent sera associé, comme 
l’an passé, à la préparation de cette 
AG par la parution d’un supplément du 
journal de la section « Voie Libre ». 
 
En 2015 nous avions vu une AG dyna-
mique animée par des tables rondes. 
Cela sera-t-il reproduit en 2016 ? 
Effectivement les deux tables rondes 
nous ont permis le débat sur deux sujets majeurs pour 
notre syndicalisme retraité : un outil Cgt dynamique et l’ac-
cès pour chaque retraité aux activités culturelles et de loi-

sirs de qualité. Cette forme d’animation moins convention-
nelle sera certainement reproduite l’année prochaine. Il est 
probable que la question du renforcement de notre section 
fasse l’objet d’une table ronde. 
 
Qu’en est-il de l’objectif de maintenir le nombre de syn-

diqués entre deux AG ? 
La nécessité du renforcement est une 
évidence. Les retraités subissent la 
politique antisociale menée par le gou-
vernement. Nous avons recensé plus de 
mille retraités cheminots non syndi-
qués en Sarthe, nos revendications 
doivent être portées par nos militants 
auprès de ceux-ci. Lorsque nos reven-
dications seront connues et partagées 
la proposition d’adhésion se fera plus 
facilement. 
Nous avons tous autour de nous, dans 
nos quartiers, des retraités cheminots 
qui ne sont pas adhérents mais qui par-
tagent nos idées. Il faut leur proposer 

de renforcer la Cgt, pour être moins seul et plus fort en-
semble. 
 

Propos recueillis par Dominique Hertz 

Table ronde loisirs (AG 2015) 

Photo 29 octobre 2015 
Photo. Manifestation Ufr-Cgt, Sud rail, Fgrcf, Paris le 29 octobre 2015 



Les efforts pour les mêmes, 
les bénéfices pour les autres. Ça suffit ! 

51ème Congrès confédéral de la Cgt 

Vers un syndicalisme moins institutionnel  
et plus proche des salariés 

 La non promulgation du décret 

fixant la mensualisation des  

pensions au 1er janvier 2016 et le 

maintien du versement trimestriel 

à échoir sans fractionnement. 

 La mise en place du groupe de 

travail concernant les basses 

pensions de réversion. 

 L’arrêt du gel des pensions et 

l’amélioration du pouvoir d’achat. 

 La prise en compte des  

trimestres pour les ex-apprentis 

dans le calcul de la retraite. 

 Le maintien des prestations  

non pérennes  

(par exemple le forfait optique). 

 

 

 Pour la revalorisation  

des pensions. 

Pour la prise en compte des 

trimestres d’apprentissage. 

 Pour les retraites complémen-

taires ARRCO et AGIRC. 

Pour la couverture maladie. 

Placé sous l’angle de l’efficacité du syndica-
lisme, le 51ème Congrès confédéral se tiendra 
du 18 au 22 avril 2016 à Marseille. La Cgt a 
décidé d’aller sur le terrain voir les syndicats 
avec un objectif de 2000 rencontres autour 
de 5 thèmes : 
 

1. Notre démarche syndicale et notre  
 rapport aux salariés. 
2. La construction des luttes. 
3. Notre rapport avec les autres OS, le  
 politique et le monde associatif. 
4. Notre place dans le syndicalisme  
 européen. 
5. La démocratie dans la Cgt. 

 

Dans un contexte difficile pour l’implication 
des cadres et techniciens, pour l’engagement 
de la jeunesse, pour la nécessité de rassem-

bler, pour le besoin de construire un syndica-
lisme international fort, la Cgt entend mettre 
aux débats tous ces sujets avec les 1000 dé-
légués de ce 51ème congrès. La place des re-
traités dans le congrès est tout aussi impor-
tante face aux attaques portées sur le niveau 
des pensions et plus globalement sur la casse 
des services publics et les politiques de san-
té. 
 

Sur notre région, un délégué retraité de la 
fédération des cheminots sera mandaté. Son 
rôle : aller dans les sections pour débattre 
avec les retraités des thèmes proposés, de 
recueillir leurs avis et propositions. C’est vrai 
pour préparer ce Congrès mais ça le sera aus-
si pour en restituer les travaux et décisions. 
 

Jean-Luc Doutre 
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Et si c’était nous ! Je me pose souvent cette question, si c’était moi, à la recherche 
d’une terre d’accueil, d’un pays en paix… 
L’accueil de ces hommes, femmes et enfants, fuyant la guerre, le chaos et la misère 
est bien le moins que l’on puisse faire, tout comme les aider dans leur voyage si pé-
rilleux. Ce drame humain qui se déroule sous nos yeux, transformant la méditerranée 
en vaste cimetière doit cesser.  
Les causes de cette crise humanitaire, nous les connaissons. Elles sont, en partie, les 
conséquences de nos politiques, de nos stratégies internationales, de nos aventures 
militaires et de notre participation à l’OTAN. L’OTAN qui fait fi, des principes d’éga-
lité et de prévention des conflits. Entretenant la compétition capitaliste mondiale 
quitte à déstabiliser des pays pour mieux exploiter leurs richesses. 
L’image de la France, n’est pas celle que veut donner le gouvernement Valls, il est 
temps pour la terre des droits de l’Homme de réagir, non pas par des demi-mesures 
mais par des actes courageux, réalistes et dignes. La France doit donner asile sans 
distinctions ni discriminations. 
Il est plus que temps d’inventer une véritable politique de coopération et de dévelop-
pement, de mettre fin aux politiques libérales pour le bien-être des populations et un 
monde en paix. 

Pascale Soulard 

Coup d’œil…  
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Certaines cliniques privées font 

payer un forfait administratif de 9 
euros pour un séjour d’une nuit. Pour-
tant, en 2012, l’Assurance maladie a 
déclaré cette pratique illicite, esti-
mant que le forfait d’assistance aux 
démarches administratives ne pouvait 
être facturé que s’il était destiné à 
faire payer une exigence particulière 
formulée par écrit par le patient. 
Donc, méfiance ! 

Les assistants d’écoute aussi appelés 

amplificateurs de son pourront désor-
mais être vendus en pharmacie. Ces 
appareils qui ne sont pas à propre-
ment parler des audio prothèses et 
d’une puissance maximale de 20 déci-
bels, conviennent aux personnes ayant 
une légère perte d’audition. Beaucoup 
moins chers que les prothèses, ils ne 
sont cependant pas pris en charge par 
la Sécurité sociale.  

Nous rappelons que la Section tient 

permanence tous les jeudis après-
midi. Les camarades sont à votre dis-
position autant sur les questions qui 
font l’actualité sociale et revendica-
tive que pour vous aider dans l’accom-
plissement de vos démarches adminis-
tratives.  
 

Gérard Cartereau 
Patrick Cami 

Mes fiches pratiques... 

Côté loisirs…  
Actualité syndicale…  

Actualité revendicative…  

Si officiellement la baisse du pouvoir 
d’achat des pensions n’aura été que de -
0,1%, il reste que des mesures pèsent sur 
les budgets des retraités (CSG, CASA, 
franchises médicales, suppression de la ½ 
part, fiscalisation des majorations pour 
enfants). S’ajoutent la fin de la presta-
tion « 100€ Optique », les menaces sur 
les autres prestations non 
pérennes (voir VL n°11) et la 
mensualisation qui ne permet-
trait plus le placement des 2 
derniers mois du trimestre. 
 
L’heure est à la mobilisation. La Cgt n’ac-
compagnera pas les mesures d’austérité 
comme certaines O.S. qui vont jusqu’à 
plébisciter la mise en place d’une mu-
tuelle obligatoire pour les cheminots en 
substitution de notre régime spécial (La 

tribune des cheminots de septembre page 17). 
La Cgt a décidé de s’engager dans l’ac-
tion pour, notamment, augmenter les 
salaires et pensions. C’est un moyen ma-
jeur pour relancer l’économie par la con-
sommation et alimenter, de fait, les 
caisses de protection sociale (focus en page 

3). En signant, en faisant signer la péti-
tion fédérale unitaire Cgt, Unsa, Sud, 
Fgrcf (encadré) et en participant nombreux 
à la manifestation du 29 octobre, nous 
avons apporté une pierre à l’édifice qui 
doit faire fléchir la politique d’austérité. 
 
Notre A.G. de mars dernier a décidé de 

revendiquer l’accès aux cabi-
nets médicaux pour les retrai-
tés et l’ouverture d’une per-
manence CPRP au Mans. Pour 
la Cgt, et contrairement à la 
direction de la Caisse qui sou-

haite en fermer certaines, développer les 
antennes c’est faire priorité à la proximi-
té dans le traitement des dossiers alors 
que 300 000 courriers sont en souffrance 
dans les sous-sols de la Caisse. 
La section va adresser au directeur de la 
CPRP un courrier argumenté qui justifie 
cette revendication, avec copie à Thérèse 
Taverne, notre élue au CA de la CPRP. 
Nous vous informerons des suites. 
 

Gérard Cartereau 

La Section va 
s’adresser  

au directeur de 
la CPRP… 

Plus 6% : c’est le résultat du CAC 40 en 2014 et au 1er octobre 2016 cela fera 

42 mois avec 0,1% d’augmentation de nos pensions! Pourtant tous les spécia-
listes le reconnaissent, les retraités interviennent pour une part importante 
dans l’économie nationale. L’heure n’est vraiment pas à la résignation. 

« Ensemble » N° 79. 
Supplément 51ème Congrès. 

Juin 2015. 

Pablo Picasso 
Vive la Paix (1954)  

Demain, quelles activités sociales dans 
les CE. Alors que nous bouclons ce jour-
nal, nous ne connaissons pas le résultat 
des élections du 19 novembre. Ce que 
nous pouvons dire, c’est qu’en matière 
d’activités sociales (AS), deux concep-
tions s’opposent qui impliquent forte-
ment les retraités. 
 

Une visant à verser un complément de 
salaire en lieu et place de la SNCF par 
le biais de chèques vacances, restos, 
cadeaux, livres, décès, naissances… 
C’est ce que défendent certaines orga-
nisations syndicales qui présentent non 
sans démagogie ces chèques comme 
étant LA solution pour permettre aux 
cheminots d’accéder aux loisirs, partir 
en vacances, déjeuner à faible coût, 
etc.  
En revanche, elles omettent de préciser 
les conséquences qu’auraient de telles 
décisions.  
En supprimant les activités sociales des 
CE et du CCE (vacances, colos, salles et 

bases, bibliothèques…) sauf la restaura-
tion et en licenciant de fait la majorité 
des personnels CE/CCE, la dotation de 
1,721% de la masse salariale de la SNCF 
permettrait au CER d’abonder au mieux 

à hauteur de 400€ l’ensemble de ces 
chèques. De plus, cela exclurait les re-
traités (sauf exception) et les ayants 
droit. Cela serait la fin de l’égalité de 
traitement garantie par le CCE. 
 

Une autre consiste à développer de 

véritables activités sociales de proxi-
mité avec le Comité d’Etablissement 
Régional et des activités nationales avec 
le Comité Central d’Entreprise. C’est 
celle défendue par la Cgt qui peut être 
fière de son bilan. Pour 2015, le CCE 
sous mandat des CE-CER, aura organisé 
75 séjours à l’étranger et plus de 500 en 
France. Plus de 14 000 enfants de che-
minots et des personnels CE/CCE ont 
profité de nouvelles expériences collec-
tives. Tous les ans, près de 50 000 che-
minots et leurs familles partent avec le 
CCE dans les villages vacances et béné-
ficient d’une grande qualité des presta-
tions à des tarifs attrayants. 
 

Le secteur Cgt de Nantes, a édité un 
tract montrant tout à la fois les avan-
tages de la conception Cgt des AS et les 
limites d’une approche marchande*. 
Continuons à en débattre ! 

 
Claude Lefrère 

* Disponible à la section. 



Le dossier.  
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La loi Rebsamen sur le dialogue social 
Dite de « Dialogue social », cette loi a pour fondement deux objectifs majeurs et quelques mesurettes desti-

nées à satisfaire certaines OS. 

Ainsi la délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises passe de 200 à 300 salariés et intègre en 

plus des délégués du personnel et des membres du CE, le CHS.CT. 

Les conséquences : moins d’élus, moins de réunions, moins de temps de délégation, donc moins de capaci-

tés pour les élus à faire respecter les droits des salariés. 

Pour faire passer la pilule la loi permet de créer des Commissions Régionales Paritaires pour les entreprises de 

moins de 11 salariés, mais dont les prérogatives se limitent aux questions de formation et de recrutement des 

salariés. 

Et ce que  

propose la Cgt  

Un véritable  

partage des  

richesses! 

 

P as un mois ne s’écoule sans que notre gouvernement ne découvre une nouvelle  
idée pour le « bien » des français ! Ainsi après « les bonnes idées » d’E.Macron  

remettant en cause les 35 heures et le statut des fonctionnaires, c’est Mr Combrexelle* qui 

dans le rapport présenté au 1er ministre, s’attaque frontalement au code du travail (encadré 

ci-contre). Cet empilage de lois, Macron, Rebsamen, sur le renseignement,  
n’a d’autre but que d’anéantir la capacité des salariés à contrer les décisions  
des patrons. Soi-disant créatrices d’emploi, elles visent en réalité à le précariser,  
le flexibiliser, à en réduire le coût et à accroître les profits des entreprises. Mais d’autres 
choix que ces fausses bonnes idées sont possibles. La Cgt a des propositions crédibles.  
A nous de nous en emparer et de les porter auprès des salariés, des retraités et privés 
d’emploi.  
 

A insi E. Macron, disciple du libéralisme, s’attaque au travail du dimanche, mais aussi aux 
prérogatives des conseils de prud’hommes et de l’inspection du travail qui verront leurs 

capacités à faire respecter les droits des salariés, significativement réduites. Une bonne 
idée pour les entreprises, peut-être, mais pas pour les salariés.  
La création de lignes d’autocars sur tout le territoire, pour « faciliter l’accès au  

transport des plus pauvres », condamnant à terme certaines circulations ferroviaires,  
se traduira par un transfert d’emplois de cheminots vers le routier, moins payés et plus ex-
ploités, mais augmentera les gaz à effet de serre. 

A  ces mesures régressives s’ajoutent celles portées par F.Rebsamen qui réduisent la re-
présentation du personnel dans les entreprises et ses moyens, et donc les droits des 

salariés et celles de J-D Combrexelle qui, pour « débrider l’emploi », propose de donner 
priorité aux accords d’entreprise, ôtant ainsi aux représentants syndicaux tout recours au 
code du travail qui constitue pourtant le socle protecteur de tous les salariés. Cerise sur le 
gâteau, la loi sur le renseignement dont le massacre de Charlie Hebdo aura été le prétexte, 
destinée à espionner et sanctionner tous ceux qui pourraient être source de désordre, les 
syndicalistes entre autres.  
 

C es choix politiques au prétexte de relancer la compétitivité des entreprises et  
l’emploi, n’ont pour but que de museler les salariés et satisfaire l’avidité patronale. 

Ainsi en vingt ans la part des richesses créées par les entreprises consacrée aux salaires et à 
l’investissement est passée de 73 à 63%. Les 10% perdus sont allés dans les poches des pa-
trons et des actionnaires sans créer le moindre emploi. Et c’est bien là qu’est le  
problème, car moins d’investissement c’est moins de salariés, donc une consommation en 
berne et un chômage qui explose. D’autres solutions existent tant pour redynamiser l’em-
ploi que pour préserver l’environnement (encadré ci-contre).  

Mais pour cela il ne suffit pas de glisser un bulletin de vote tous les cinq ans, il faut  
réveiller les consciences et le mouvement social. 

E t ce sera bien à nous de le faire ! 

 
Dossier préparé par Jacques Brunel 

 
*Jean-Denis Combrexelle, Président de la section sociale du Conseil d’Etat et ancien  
Directeur général du travail. 

 

… en 20 ans la part des richesses créées  
par les entreprises consacrée aux salaires et à 
l’investissement est passée de 73 à 63%... 

Le rapport Combrexelle sur la négociation 
L’objectif de ce rapport peut se résumer à cette phrase « Faire une plus grande place à la négociation collective et 

en particulier à la négociation d’entreprise ». En clair il s’agit de renverser ce que l’on désigne par l’ordre des normes 

du travail. Aujourd’hui trois normes régissent les relations salariés-employeurs : le code du travail, la convention collec-

tive qui ne peut lui être inférieure en droit et l’accord d’entreprise qui ne peut être en deçà des deux autres. Demain 

c’est l’accord d’entreprise qui primera. Pour Combrexelle, qui met en avant l’enjeu de l’emploi, le système actuel est 

trop contraignant pour les entreprises et ne leur permet pas de s’adapter rapidement au marché. 

Mais la Cgt voit dans ces propositions l’opportunité pour le patronat, non de négocier, comme le prétend 

Combrexelle, mais d’imposer aux salariés via les organisations syndicales (OS), ses choix en matière d’emploi, de 

temps et d’organisation du travail et de salaires ; car les OS seront seules face aux patrons mais aussi sous la pression 

des salariés à l’image de SMART. 

Qui plus est la Cgt est loin d’être présente ou majoritaire dans toutes les entreprises ! 

Pour relancer l’économie et l’emploi il faut rompre avec cette po-

litique qui depuis des décennies va à l’encontre des besoins de la 

population à la seule fin d’enrichir une certaine classe sociale. 

 

C ’est taxer les 300 Md€ versés en moyenne chaque année aux 

actionnaires au même niveau que les cotisations sociales sur 

les salaires. 

C ’est renforcer les droits des salariés et permettre à leurs repré-

sentants de contrôler les fonds d’investissement versés aux 

entreprises. 

C ’est rémunérer les femmes au même niveau que les hommes. 

C ’est supprimer les abattements de « charges » sur les salaires 

inférieurs à 3,5 fois le Smic. 

C ’est aussi taxer les 250 Md€ versés aux patrons et aux salariés 

sous forme d’intéressement, de participation, de 

« retraites chapeau », de « parachutes dorés »… 

 

Ce sont ainsi pas moins de 100 Md€ qui rempliraient les 

caisses de l’Etat et de la Sécurité Sociale. Finis le déficit 

public et la casse de la protection sociale ! 



« 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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L’édito de Jacques Brunel  

Secrétaire général de la section 
 
  

UN SEUL CHOIX :  
AMPLIFIER LA MOBILISATION !  

 

À 
 la veille des élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre prochain, une catastrophe pour la gauche 

est annoncée : un raz-de-marée de droite et un Front 
National à la tête d’une ou deux régions. Quelle que 
soit l’issue de ce scrutin, nous devrons relever les 
manches car les choix des vainqueurs annoncés ne mo-
difieraient en rien les politiques menées depuis trois 
décennies. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 
seul souci des classes dominantes est de casser nos ac-
quis pour se gaver toujours plus, cristallisant ainsi les 
mécontentements qui conduisent beaucoup de français 
à s’en remettre aux pires des solutions. 

P ourtant, jamais les richesses produites n’ont été 
aussi importantes. Jamais les actionnaires des en-

treprises n’ont pompé autant de dividendes, jamais les 
grands patrons n’ont gagné ces revenus devenus scan-
daleux. Alors comment faire pour renverser cette impi-
toyable faillite politique et sociale ? Modestement mais 
avec force et pugnacité, la Cgt aux côtés d’autres 
forces progressistes, propose d’autres choix pour la 
société. 

D es choix qui permettront d’éteindre la morosité 
ambiante et de redonner confiance à ceux qui souf-

frent. Des choix qui redonneront les pouvoirs de con-
trôle des politiques publiques et d’entreprises aux sala-
riés. Des choix qui tournent le dos au repli individuel, à 
la politique du meilleur contre celle de « l’assisté so-
cial ». Des choix qui condamneront définitivement la 
peur du voisin, du noir, du jeune… Des choix qui ren-
dront justice économique et sociale à ceux qui suent et 
meurent au travail. Des choix qui sortiront des milliers 
de retraités de la misère. Des choix qui tout simple-
ment reposent sur le partage des richesses croissantes 
créées par les travailleurs dans les entreprises.  

P rise de conscience collective, communication, mo-
bilisation, donc renforcement syndical sont les clés 

pour gagner cette révolution sociale. C’est bien notre 
seul choix !  

12,4 
Mds 

« Enlevons du Code du travail tout ce qui permet au  

patronat de déroger à la loi, et il sera réduit sans  
qu’on touche aux protections des salariés. » 

Philippe Martinez, Secrétaire général de la Cgt. 
 

« Pour combattre le chômage, créer des emplois de  
qualité, non précaires, il y a pour moi, deux axes  

prioritaires : d’abord, la relance de l’investissement,  
notamment public dans l’industrie, l’innovation,  
la recherche, la formation, les infrastructures…  

Ensuite la relance de la demande interne en mettant au 
centre la question du revenu : les salaires,  

mais aussi les pensions de retraite. » 
Luca Visentini, Secrétaire général de la Confédération  

européenne des syndicats (CES). 

Focus…  
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Entreprise. Et si on en parlait autour de nous…  

8% 

Dans le débat sur les récents mouvements 
migratoires les contrevérités s’accumu-
lent. Ce mois-ci, deux chiffres pour tordre 
le cou à deux idées reçues. Le premier 
c’est le pourcentage moyen d’étrangers 
sur le territoire français stable depuis 
1930. Ce qui montre que même avec l’af-
flux de réfugiés syriens (à 98% accueillis 
par les pays voisins de la Syrie), nous 
sommes loin des « invasions barbares » et 
déstabilisatrices dénoncées par le FN.  
Le second c’est, en milliards d’euros, le 
solde positif des comptes sociaux pour les 
finances publiques. Autrement dit et con-
trairement à cette affirmation maintes fois 
entendue, les étrangers contribuent plus 
qu’ils ne reçoivent d’allocations !  
Ces hommes, ces femmes, ces enfants 
sont les victimes des désordres écono-
miques, sociaux, politiques et géo straté-
giques. Pas les responsables. Fidèle à ses 
valeurs depuis 120 ans, la Cgt qui ne lâ-
chera rien de son humanisme ni de son 
internationalisme se battra à leurs côtés. 

Elections professionnelles du 19 novembre 2015 : suites. 

Pourquoi les retraités doivent s’impliquer dans la marche de 
l’entreprise 

L a loi du 4 août 2014 instituant 3 EPIC, et officielle-

ment entrée en vigueur au 1er juillet 2015, a mis fin à 
la Sncf telle que nous l’avons connue.  
 

A u 1er janvier 2016, c’est donc dans trois entreprises 
juridiquement distinctes avec des périmètres tout à 

fait nouveaux, tant sur le plan économique que sur celui 
des activités sociales, que les élus issus du scrutin du 19 
novembre 2015 exerceront leurs nouvelles prérogatives. 
En effet, les discussions sur les AS ne seront pas finalisées 
et la future Convention Collective Nationale s’appliquera 
au 1er juillet 2016. Avec 1 CE pour Sncf Epic de tête, 5 CE 
pour Sncf Réseau et 25 pour Sncf Mobilités il sera difficile 
de trouver un accord de gestion équitable pour tous les 
cheminots actifs et retraités (voir article C.Lefrère page 2).  

L es enjeux ainsi posés, on comprend bien pourquoi la 
Fédération a mis toutes ses forces dont celles des re-

traités dans cette campagne électorale. Pour autant 
notre rôle ne s’arrête pas là, il s’inscrit dans la durée. 
Nous devons transmettre aux jeunes militants l’historique 
de nos acquis ainsi que notre expérience ; quels que 
soient le rythme et l’intensité des réformes ou le contenu 
de la future CCN (voir encadré), nous devons donner suite 
aux rencontres et aux tournées de chantiers actifs/
retraités mises en place courant octobre.  

 

L a SNCF se transforme parce les pressions politiques 
extérieures libérales l’y obligent. Au-delà de la ré-

forme, ce sont bien tous les droits et acquis des salariés 
qui sont menacés y compris ceux des retraités. Si nous 
laissons faire, nous ouvrons un boulevard pour grignoter 
un peu plus sur le maintien de notre statut, de notre ré-
gime spécial, des facilités de circulation, du droit de bé-
néficier des activités sociales… voilà pourquoi nous de-
vons être avec les actifs dans les actions présentes et à 

venir. 
 
 

Jean-Luc Doutre 
 
 
Lire ou relire: « La Tribune des cheminots » n°938 de septembre 
2015. 

Chaque EPIC a ses propres instances 

(DP, CE, CA), sauf l’EPIC de tête qui 

n’a pas de CA. 

10647 cheminots : Suge, RH, médi-

caux, Agences paies et familles… et 

9 filiales. 

  

55439 cheminots : horairistes, exploi-

tation, équipement, ingénierie… et 4 

filiales. 

91336 cheminots : TGV, TER, TET, 

vente, traction, contrôle, FRET, Gares 

et Connexions, Kéolis…et le reste des 

autres filiales. 
DP: : Délégués du personnel. CE : Comité d’établissement. 

CA : Conseil d’administration CS : Conseil de surveillance 

(chargé de contrôler la cohésion des 3 Epic réunis au sein 

du Groupe Public ferroviaire (GPF). 

La onvention  

ollective ationale est appelée à 

remplacer notre Statut. 
 

Concurrence oblige, la négociation composée de 

l’Union des Transports Publics (UTP) affiliée au MEDEF, 

la SNCF et tous les transporteurs ferroviaires, reposera 

sur : 

 

 Le champ d’application (les entreprises qui exer-

cent réellement une activité ferroviaire). 

 La classification des métiers (contenu, polyva-

lence, grille salariale). 

 L’organisation du temps de travail (fin du RH0077). 

 Le contrat de travail (nature des recrutements, rup-

ture de contrat…). 

 La prévoyance. 

 Les droits syndicaux. 

 Les dispositions diverses (reclassements, intéresse-

ment…). 

 

La CCN sera ce que la Cgt imposera par le rapport 

de force pour un haut niveau de garanties collectives. 

 

Les retraités passeurs  
d’histoire et d’expériences 

Petit glossaire 
AS: Activités Sociales. 

EPIC: Etablissement Public à Caractère Industriel  

et Commercial. 

RH0077: Réglementation du travail Sncf (anciennement 

PS4, ou encore P4S & P4R). 

SUGE: Surveillance générale (« Police ferroviaire »). 


