
Cher(e)s collègue(s),

La mise en œuvre du quatrième paquet ferroviaire, adopté fin décembre 2016, 
impose la transcription des directives européennes permettant la généralisation de 
l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire avant fin 2019. 
Le 22 mars dernier, les cheminots ont entamé une mobilisation contre le nouveau 
pacte ferroviaire. Dans la poursuite de la loi portant réforme du ferroviaire de 2014, 
cette nouvelle loi entérine, dans l’urgence et sans préparation, les conditions de la 

transformation de l’entreprise historique SNCF vers une entreprise comme les autres. 

Les cheminots ont exprimé leur opposition à ce projet tout au long du débat parlementaire dans un conflit 
historique face à un gouvernement dogmatique. Les fondements et les valeurs de l’entreprise historique sont 
aujourd’hui remis en cause sur l’autel du marché libéral. 

Bien entendu, les cheminots sont favorables à plus de ferroviaire, plus de trains à l’heure, plus de qualité, plus 
de confort, plus de sécurité, le tout dans de meilleures conditions économiques mais ils se sont opposés à cette 
loi car convaincus que celle-ci n’apportera pas les solutions escomptées et surtout qu’elle repose sur une 
régression sociale sans pareil pour les cheminots.

Le NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE adopté mi-juin aura des suites très sensibles sur le secteur ferroviaire et les 
cheminots. Désormais, l’ouverture généralisée du marché ferroviaire est actée ; parallèlement, la fin du 
recrutement à STATUT est annoncée au 1er janvier 2020, dont nous attendons toujours une étude d’impact 
économique. 

Il est maintenant plus que nécessaire d’entrer dans un nouveau cycle de négociations de la future convention 
collective du secteur. Cette base de négociation minimum et non exhaustive de la future convention 
collective du ferroviaire sur laquelle tout le monde s’accorde à dire qu’elle devra être de haut niveau et que 
ce dernier doit se retrouver sur les aspects de sécurité, de conditions de travail, d’attractivité du secteur et des 
aspects sociaux. Le but sera de construire ce cadre social de haut niveau afin d’éviter que la concurrence se 
construise sur le dos des salariés, comme on peut le constater dans d’autres secteurs. A ce titre, la disparition 
du STATUT SNCF engagée avec la fin du recrutement à ce statut dès le 1er janvier 2020, alors même que le 
nouveau cadre social n’est pas encore négocié, relève plus d’une motivation dogmatique du Gouvernement 
que d’une nécessité économique.

Ce chantier est pourtant vital et structurant pour l’avenir car il encadrera les conditions de travail des cheminots 
de demain en lieu et place du STATUT actuel. 

Ces changements profonds de repères dans un environnement de travail de plus en plus contraint, méritent un 
accompagnement de manière extrêmement attentive. Ce ne sont pas ces nouvelles réformes qui modifient 
les conditions d’exploitation du ferroviaire. 

Il convient de rester vigilant aux conditions de vie et de travail des cheminots afin de garantir un service 
ferroviaire de qualité et cela en toute sécurité. 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter des offres de votre CE et nous sommes même parfois victime 
de notre succès dès les premières heures. Nous allons justement faire évoluer très prochainement les règles 
d’attribution en phase avec vos retours.

Fort d’une gestion saine et prudente des dotations de votre CE, il a été décidé de faire parvenir un chèque 
culture de 50 € pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2000 dans le cadre de la rentrée scolaire et ainsi 
améliorer le pouvoir d’achat des familles dans un contexte de rigueur budgétaire.

Nous vous proposons également de nous retrouver le 6 octobre prochain lors d’une journée événementielle 
autour de la «bande dessinée d’Aventures 2018». Ce rendez-vous à l’Aquarium de Paris sera ponctué 
d’animations thématiques et d’une remise de prix. Ce sera l’occasion de partager un moment en famille mais 
aussi de (re)découvrir ou le monde de la BD. Nous espérons que vous viendrez nombreux !

Pour terminer, n’oubliez pas non plus de profiter de l’arbre de Noël de votre CE. En effet, vous avez un enfant 
de moins de 15 ans (né en 2004), nous vous offrons la possibilité de partager un moment en famille au parc 
Disneyland® Paris avec les 2 parcs privatisés, ou un chèque cadeau de 50 € ou encore un abonnement à une 
revue des éditions BAYARD.

Pour tout cela, inscrivez-vous sur www.ceepicsncf.com avant le 30 septembre.

Rejoignez-nous également sur Facebook pour pouvoir profiter des ventes-flash qui arriveront également 
bientôt.

En attendant, je vous souhaite, cher(e) collègue, une belle rentrée.

Jean-Louis Chivot
Secréta i re du CE ÉP IC SNCF

Concernant les activités sociales


