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II AGIR PAR LES URNES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VOTER C’EST LUTTER !

L’élection d’administrateur·rice·s salarié·e·s CGT au sein des nouveaux conseils d’administration constitue
un enjeu majeur pour la sauvegarde de nos métiers, de nos salaires et du service public.
Malgré la période que nous
traversons, nous ne pouvons
remettre à plus tard nos exigences
pour le maintien de nos droits
et l’amélioration de nos conditions
de travail.

Agir par le vote
Grâce à la mobilisation sans faille
menée depuis bientôt deux ans par
les cheminot·e·s, la direction a pu mesurer
que notre mécontentement ne se
transformait pas en résignation mais,
au contraire, en une colère puissante .
Les nombreuses actions qui ont
jalonné 2019, telles que la bataille du
Perpignan-Rungis, les rassemblements
pour les guichets, les forums et actions
sur l’externalisation, le droit de retrait
national sur la sécurité, les dépôts de
sac dans les ateliers du Matériel sur
les salaires… n’ont pas été vaines. Il en va
de même pour le conflit sur les retraites,
le plus long de l’histoire de la SNCF,
qui a ouvert l’année 2020. L’exigence de
réponses concrètes a même été admise
comme un fait incontournable par le
nouveau président de l’entreprise lors
de sa prise de fonction.
Aujourd’hui, l’action se joue dans
ce scrutin qui déterminera le choix
de vos représentant·e·s aux conseils
d’administration.
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Pourquoi choisir la CGT ?
Voter CGT, c’est d’abord affirmer qu’il
faut passer aux actes ! Voter CGT,
c’est aussi soutenir une organisation
syndicale dont les élu·e·s militant·e·s
agissent sur les sujets quotidiens, pour
la défense individuelle des collègues,
contre les réorganisations. Leur
capacité d’action sera d’autant plus
grande s’ils·elles sont « portés » par
les cheminot·e·s.

Renforcer la CGT dans les urnes,
c’est également se doter du maximum
de chances d’être bien défendus.

1 TET : trains d’équilibre du territoire.

En effet, la CGT est l’organisation
syndicale qui fait le plus d’interventions
locales et qui obtient le plus
grand nombre d’avancées pour les
cheminot·e·s, malgré le contexte hostile
que nous connaissons actuellement.

Un carton rouge à la direction

Voter CGT c’est, enfin, soutenir une
organisation syndicale qui fait des
propositions de fond, que ce soit
les « 13 Révolutions pour le Fret » en
septembre 2020, ou sur les règles de
sécurité, les règlements intérieurs
des sociétés, la protection sociale,
les conventions TET1 et TER2, la
revalorisation des primes de travail ou
l’augmentation des salaires. Toutes ces
propositions n’auront d’impact que si
elles sont validées par un très grand
nombre de cheminot·e·s.

Seul le vote CGT est un véritable carton
rouge sur la casse de l’entreprise,
de nos métiers, de nos salaires et du
service public.

Une organisation qui a du poids
La crédibilité des contre-projets
élaborés par la CGT est telle que nous
sommes reçus par les plus hautes
autorités du gouvernement ou de
l’entreprise pour les présenter.
Cela pèse sur les stratégies
d’entreprise.
Par exemple, les multiples expertises,
dénonciations et propositions initiées
par nos élu·e·s, comme sur la soustraitance ont abouti en mars dernier à
la décision de réinternaliser certaines
charges de travail stratégiques comme
la programmation informatique.

S’abstenir serait donner une carte
blanche à la direction SNCF et
voter pour une autre organisation lui
adresserait un simple carton jaune sans
impact.

Au lendemain des élections, la
direction SNCF mesurera si elle peut
se contenter de tickets-restaurants
et de chômage partiel, ou si elle
doit répondre sérieusement à nos
revendications et propositions.

Le bulletin [électronique] CGT
est le meilleur sondage de
la détermination des cheminot·e·s.
Alors exprimons-nous très fort
grâce à lui !

Certes, il reste une longue distance
à parcourir pour imposer une rupture
complète avec les stratégies de
démantèlement de la SNCF et du
service public ferroviaire. Renforcer la
présence de la CGT dans les conseils
d’administration (CA) permettrait de
s’en rapprocher !

Faire entendre notre voix
Nous avons besoin d’élu·e·s CGT
dans ces instances qui relayent nos
revendications et ne se contentent pas
d’avaliser ce qu’on leur soumet.
Nous avons besoin d’être représentés
par des administrateur·rices qui votent
contre les orientations stratégiques
néfastes, l’ouverture à la concurrence,
l’externalisation de nos charges de
travail ou encore dénoncent les conflits
d’intérêts et les manquements de l’État.
Sur le quotidien, comme sur les
questions de fond, les élections des
conseils d’administration des SA
équivalent à un référendum, au même
titre que l’a été le Vot’Action en 2018.

2 TER : trains express régionaux.
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JE VOTE pour qui ?
ET QUI VOTE ?
Les cheminotes et les
cheminots de la SNCF,
de SNCF Réseau,
de SNCF Voyageurs,
de SNCF Gares &
Connexions,
de la SAS Fret
et près de 35 000
salarié·e·s issu·e·s de filiales
françaises
de la SNCF.

JE VOTE UNIQUEMENT POUR
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dont 4 sont élu·e·s
par les salarié·e·s
Les autres membres sont :
le président de la SNCF,
5 personnes nommées par l’État,
1 membre du ministère de
l’Économie,
1 de l’agence des participations de
l’État
Auxquels s’ajoutent :
• 1 commissaire du gouvernement,
• la mission de contrôle économique
et financier des transports
• la secrétaire du CCGPF
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Je travaille à..

Il est composé de 12
administrateur·rice·s

JE VOTE UNIQUEMENT POUR
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Les autres membres sont :
•le président de SNCF Réseau, la directrice
générale de Gares & Connexions,
• 2 personnes de SNCF Réseau,
• 1 de la SNCF
Auxquels s’ajoutent :
• la mission de contrôle économique et
financier des transports
• le secrétaire du CSE G&C

CA SNCF Voyageurs

JE VOTE POUR
&

CA SNCF Gares
& Connexions

Il est composé de
6 administrateur·rice·s
dont 2 élu·e·s
par les salarié·e·s

CA SNCF Réseau

JE VOTE POUR

CA SNCF Voyageurs
Il est composé de
9 administrateur·rice·s
dont 3 sont élu·e·s
par les salarié·e·s
Les autres membres sont :
• le président de SNCF Voyageurs,
• 5 personnes de la SNCF
Auxquels s’ajoute
• la secrétaire du CSEC Voyageurs

CA SNCF Gares & Connexions

CA SNCF Réseau

Il est composé de 12 administrateur·rice·s
dont 4 sont élu·e·s par les salarié·e·s
Les autres membres sont :
• le président de SNCF Réseau,
• 3 personnes de la SNCF • 2 nommées par l’État • 1 membre du ministère de
l’Économie • 1 de l’agence des participations de l’État
Auxquels s’ajoutent :
• 1 commissaire du gouvernement • la mission de contrôle économique et
financier des transports • le secrétaire du CSEC Réseau

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

II RÔLES DES ADMINISTRATEUR·RICE·S >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FAIRE le bon choix

La nomination des membres des conseils d’administration (CA) de la SNCF suit deux voies :
la désignation et l’élection. Contrairement aux membres désignés par la direction et l’État,
les administrateur·rice·s représentant les cheminot·e·s sont élu·e·s par les salarié·e·s.
Ce scrutin implique donc un double choix. D’une part celui de voter pour être représenté
dans ces instances décisionnelles, d’autre part celui de faire confiance à la CGT.

Les administrateur·rice·s des salarié·e·s
ont pour mission de les représenter
au sein des CA où se prennent les
décisions stratégiques de l’entreprise.
Ces membres doivent donc être au
service des attentes des cheminot·e·s
et porter leurs exigences face à la
direction.

2-
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Des membres de confiance

Des valeurs cheminotes

Les élu·e·s CGT y défendent
des positions en lien avec les
orientations CGT, qu’elles concernent
la réinternalisation des charges de
travail, l’aménagement du territoire
ou le développement du service
public et son financement. Ils·elles
portent au sein de ces instances une
vision différente de la direction et des
représentants de l’État en replaçant le
service public ferroviaire au cœur des
débats. Ils·elles travaillent par ailleurs
en commun et au-delà de leurs CA
respectifs sur l’ensemble des sujets,
notamment financiers.
Cela leur permet de soutenir des
propositions dans l’intérêt de tous les
cheminot·e·s lorsqu’ils participent aux
débats sur le budget et au contrôle de
la marche financière de l’entreprise.

Fidèles aux valeurs de la cgt, ils·elles
interviennent lors des séances de leur
CA afin de mettre en avant l’impasse
où nous conduisent les politiques
libérales que suit le groupe sncf depuis
de nombreuses années.
Les administrateur·rice·s salarié·e·s
CGT sont aussi force de proposition
pour défendre un service public
ferroviaire au service des usagers, de
la nation et de l’aménagement des
territoires.

Ils·elles sont notamment très
combatif·ve·s sur la question
du financement du système
ferroviaire, particulièrement
de son infrastructure, c’est une
question centrale.

II ORGANISATION
DES CA >>>>>>>>>

COMITÉS
SPÉCIALISÉS :
un outil de
gouvernance
centrale
Les conseils d’administration sont
aidés par des comités spécialisés qui
traitent en amont les questions qui
seront soulevées en séance. L’avis qui
est rendu par ces instances impacte
donc fortement la gouvernance de
l’entreprise. Elles constituent dès
lors un lieu privilégié d’exercice pour
les administrateur·rice·s salarié·e·s
qui y siègent.
Autrefois les CA étaient également
accompagnés par des commissions
des marchés en charge de juger
la régularité des procédures et
les conditions économiques des
marchés. Leur disparition au
profit des comités consultatifs, est
une perte majeure pour la vision
qu’ont les CA de l’activité des SA
(externalisation notamment).

CHEMINOTS!
CHEMINOTS
Tous ensemble

II L’IMPACT DE LA RÉFORME SUR LES CA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NE NOUS LAISSONS PAS DIVISER !
Le « nouveau pacte ferroviaire » voté en juin 2018 a changé le visage de la SNCF historique
en amplifiant son découpage et en cloisonnant encore plus les cheminot·e·s.
Un découpage méthodique

Les réformes de 1997 et 2014,
construites uniquement sur des bases
financières et des injonctions de
Bruxelles avaient abouti à produire
des systèmes de type « usines à gaz »
dans l’organisation de la production,
sans jamais résoudre les problèmes
du système ferroviaire.
La réforme de 2018 s’est quant
à elle attachée à découper
méthodiquement
la
structure
de l’entreprise en instaurant un
changement de statut transformant
les établissements publics (Épic) en
sociétés de droit privé.
En effet de 3 Épic (SNCF, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités), nous
sommes passés à 4 sociétés
anonymes (SA), SNCF, SNCF
Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF
Gares & Connexions, avec un conseil

d’administration pour chaque SA,
et 1 société par actions simplifié
(SAS), Fret SNCF, qui, en raison de
son statut, ne dispose pas d’une telle
instance.

Dans quel but ?
Au final, cette nouvelle réforme n’a en
rien réglé les dysfonctionnements
et encore moins solutionné la
question cruciale du financement
du
système
ferroviaire.
Au
contraire, elle a accentué la division
des cheminot·e·s, les cloisonnant
dans des sociétés indépendantes,
financièrement et juridiquement, les
unes des autres et favorisant leur mise
en concurrence. La modification du
statut des entreprises ne vise pour sa
part qu’à faciliter le démembrement
du service public ferroviaire.

+ d’infos
Fret SNCF : un cas spécifique
Ce fonctionnement de holding (SA
SNCF) et de filiales directes ou
indirectes (Gares et connexions filiale
de SNCF Réseau) concerne aussi SNCF
Fret, à la différence que FRET est une
SAS (société par actions simplifiées)
régie par un autre schéma de
gouvernance, précisé dans ses statuts.
Celle-ci se répartit entre son

II RÉITÉRER
LA VICTOIRE DE 2015

management et son ou ses actionnaires
ou associé·e·s. Il n’y a donc pas de
conseil d’administration. Cela rend
plus opaque les décisions prises sans
que les salarié·e·s aient voix au chapitre.
C’est au niveau de la SA SNCF que
sont opérés les choix de stratégie.
C’est pour cela que les cheminot·e·s
du fret votent pour ce CA.

NOUS
PORTERONS
votre voix !

II FONCTION DES CA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

UN LIEU d’influence majeur

Pour saisir l’enjeu que représente l’élection des adminstrateur·rice·s salarié·e·s dans les CA,
il convient de comprendre de quelle façon sont constituées ces instances, leur fonctionnement
et leur impact sur le quotidiendes cheminot·e·s.
QUOI ? QUI ? QUAND ? OÙ ?

UNE FONCTION D’ARBITRAGE

Le fonctionnement, les compétences
des 4 conseils d’administration (CA)
du Groupe public unifié (GPU), sont
régis par les statuts des sociétés
nouvellement créées, eux-mêmes
codifiés par le Code des transports,
le Code du commerce et le décret
« gouvernance » 2019-1587 du
31 décembre 2019.

Les CA déterminent les orientations
des sociétés et veillent à leur mise
en œuvre. Toutes les décisions
susceptibles d’affecter la stratégie
de la société, son périmètre
ou sa structure financière leur
sont soumises. Par exemple, leur
autorisation préalable est nécessaire
pour les investissements dépassant
les seuils de 120 millions d’euros.
Les administrateur·rice·s peuvent
également y soumettre les questions
dont ils·elles souhaitent débattre.

L’une des solutions pour les
salarié·e·s de pouvoir peser sur
les décisions prises par les CA
passe donc nécessairement par les
administrateur·rice·s qu’ils·elles vont
élire.
Le vote CGT leur garantit qu’ils·elles y
seront représenté·e·s par des élu·e·s
portant réellement leur voix ainsi que
celle du service public et non leurs
intérêts personnels.

Lors des dernières élections, en 2015,
les cheminot·e·s ont fait confiance à la
CGT en lui accordant 35,38 % des voix,
la plaçant ainsi près de 14 % devant
la seconde organisation syndicale.
Aujourd’hui, nous invitons les
cheminot·e·s à nous renouveler leur
confiance et à faire de ces élections
un vote historique. La CGT continuera
de lutter pour un vrai service public
ferroviaire de qualité, la sauvegarde
de nos emplois et l’amélioration de nos
conditions de travail tant dans les SA
que dans les filiales.

RÔLE DES CA
Les conseils d’administration
(CA) déterminent les grandes
orientations stratégiques
de l’entreprise.
Les administrateur·rice·s
salarié·e·s émettent un avis
sur les décisions stratégiques
de l’entreprise, notamment
dans le cadre d’un nouveau
positionnement, du développement
d’une activité nouvelle ou de la
conquête d’un nouveau marché.
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LES CANDIDAT·E·S
OÙ VOTER ?
LE VOTE PEUT SE FAIRE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
ET PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL :

et

À partir de n’importe quel terminal
professionnel ou personnel connecté
à internet
(ordinateur, tablette, smartphone)

À partir des bornes de vote utilisables
par tous les agents du GPU
qui seront également mises en place
par l’entreprise, dans des conditions
de confidentialité équivalente au
scrutin papier.

En participant massivement à ces élections, les cheminot·e·s peuvent envoyer
un nouveau message fort à la direction tant sur leur attachement à la vie
démocratique de l’entreprise et de leurs instances de représentation du personnel
(IRP), que pour les choix stratégiques à venir.

Les élu.e.s CGT sont force de proposition
pour défendre un service public ferroviaire
au service des usagers, de la Nation
et de l’aménagement des territoires.

Séverine
Rizzi

Bruno
Lacroix

Marion
Gazeaux

Julien
Poulat

Cadre équipement

Administrative APF

Agent logistique fret

Agent de conduite

SA SNCF

SA SNCF

SA SNCF

SA SNCF

SA SNCF

Christophe
Achoub

Safia Benrabah

Guy
Zima
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Pierre-Olivier
Bonfiglio

Christine
Mequignon

Cadre régulateur Keolis Agent de c

Chef d’équipe catenaire

Cadre transport

Chef d’équipe voies

Surveillante
installations électriques

SA SNCF Réseau

SA SNCF Réseau

SA SNCF Réseau

SA SNCF Réseau

Tous ensemble CHEMINOTS!

Virg
Col

SA SN

Laur
Lois

Cadre tr

SA SNCF

ginie
llin

circulation

NCF

rent
seau

ransport

F Réseau
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COMMENT VOTER ?

> La fiche explicative
du vote électronique,
> L’adresse intranet du site de vote,
> Un numéro vert d’assistant en lign
e

4 JOURS OUVRÉS
AVANT L’OUVERTURE
DU SCRUTIN,
CHAQUE CHEMINOT·E RECEVRA
UN COURRIER COMPRENANT :

(notamment en cas de perte de code),

> L’identifiant de l’électeur
et son code secret.

En cas de perte
ou de non réception de ce courrier.

Des plateformes téléphonique et/ou Internet vous permettront d’éditer un nouveau code. Les informations suivantes
vous seront demandées : nom, prénom, date de naissance, département de naissance, numéro du Pass Carmillon
(au dos de la carte), sauf pour les cheminots n’ayant pas de Pass Carmillon (jeunes embauchés, CDD…).

CONNEXION ET VOTE
Se connecter sur le site ou sur
l’application dédiée spécifiquement à
l’élection.

1

2

S’identifier avec son numéro de CP
et son identifiant (remis dans le courrier
envoyé à domicile).

Vous devrez voter pour la ou les listes CA
donc la procédure ci-dessous devra être réalisée deux fois si nécessaire.

3

Choisir la liste (CGT)
Vous avez la possibilité d’accéder aux
professions de foi.

5

La confirmation
de l’enregistrement apparaît

6

N’oubliez pas ensuite le second
vote pour les salariés issus des
SA Voyageurs, Réseau, Gares &
Connexions.

4

Valider votre choix définitif
avec l’aide de votre code secret
(remis dans le courrier envoyé à domicile).

La fonction « Confirmer vote »
entraîne directement la validation
et l’enregistrement du suffrage
dans l’urne électronique.
Attention !

Si l’une de ces étapes n’est pas réalisée, le vote ne
sera pas comptabilisé. De plus, aucune modification
de votre vote ne sera possible après confirmation
(étape 4).

Agent commercial

Agent du service
commercial train

Jean-Claude
Favret

Agent du matériel

Amélie
Nobrega-Guilherme
Gestionnaire de moyens

Agent de conduite

SA SNCF Voyageurs

SA SNCF Voyageurs

SA SNCF Voyageurs

SA SNCF Voyageurs

SA SNCF Voyageurs

Xavier
Portal

Justine Caron

Muriel Cantrelle
Cheffe de section
principale
SA SNCF Réseau

Stéphane
Prunet

Jane
Lenourry

SA Gares & Connexions

SA Gares & Connexions

Technicien administratif Agent commercial

André
Giraux

Adrien Dartier

Conducteur travaux
bâtiment
SA Gares & Connexions
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II NOS POSITIONS
À L’INTERNATIONAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LA COOPÉRATION OUI,
la concurrence, non !

DÉFENDRE LES
RICHESSES
des petites lignes

La CGT et ses administrateur·rice·s n’ont jamais partagé
l’ambition de la précédente direction d’augmenter fortement
la part des activités à l’international.
Nous avons toujours défendu l’idée
que le développement de la SNCF
devait être centré sur le transport
ferroviaire Voyageurs et Fret en
France, les différentes filiales ne devant
intervenir qu’en complémentarité.

Refuser la logique
concurrentielle

La nouvelle direction semble,
pour sa part, privilégier l’ouverture
à la concurrence des systèmes
ferroviaires, notamment de voyageurs,
en Europe. Elle vient ainsi de créer
une filiale de SNCF Voyageurs, pour
concurrencer la Renfe, la société
espagnole historique, sur son propre
réseau à grande vitesse.

II RÉSEAU
CAPILLAIRE :
UN POTENTIEL INFINI

Le réseau capillaire (« petites lignes »),
est depuis plusieurs années
le parent pauvre du réseau national.
Il souffre d’un sous-investissement
chronique qui pourrait rapidement
remettre en cause sa pérennité.

Une position unitaire

En cohérence, les élu·e·s CGT ont
contesté ce projet dans leurs conseils
d’administration respectifs, défendant
le principe de la coopération entre
les opérateurs historiques, à l’image
de la desserte TGV Paris-PerpignanBarcelone.
Cette orientation permettrait en effet
d’améliorer l’offre de transport au
service des citoyens européens tandis
que la concurrence ne ferait que
favoriser le dumping social.

Un enjeu majeur

Plusieurs portions de lignes font
d’ailleurs régulièrement l’objet de
volonté de déclassement voire
de déferrement. Or, ces lignes
constituent un élément essentiel
du maillage de notre territoire pour
les usagers et les entreprises
éloignés des grands axes.
Leur disparition serait donc catastrophique
pour les bassins d’emploi.

II STOP À LA SOUS-TRAITANCE ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SORTIR d’une stratégie mortifère
Il est urgent de remettre la pertinence et le savoir-faire
des cheminot·e·s au service du transport ferroviaire public.
Un modèle toxique
Les expertises, notamment celle de
Maintenance et Travaux, ont démontré
à quel point la soustraitance est
coûteuse à l’entreprise où elle est
cependant à l’œuvre depuis près de 20
ans et insatisfaisante pour la qualité du
travail. Aucun service ni activité ne sont
épargnés, que ce soient les fonctions
transverses, l’ingénierie, les services
informatiques, la sûreté, le matériel,
la sécurité, l’accueil, l’équipement…
Pourtant, loin d’avoir démontré son
efficacité et sa pertinence, ce mode
de production a, bien au contraire,
multiplié les procédures, désorganisé
la production et conduit à la perte de
compétences !

Détournements d’emplois
Le plan de relance du ferroviaire,
présenté en septembre dernier,
témoigne une nouvelle fois de la
captation des moyens qui auraient dû
être dédiés à l’emploi de cheminot·e·s.
En effet, les 1 000 chantiers de SNCF
Réseau devant être programmés
sur toute la France pour la période
2021-2023 seront confiés au BTP
et à des sous-traitants, créant pas
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moins de 10 000 emplois par an pour ce
secteur, au détriment des salarié·e·s du
ferroviaire.

Une politique suicidaire
La pandémie de Covid-19 a démontré
l’intérêt, l’efficacité et l’utilité publique
d’avoir la maîtrise de la production, dans
le domaine économique notamment,
pour garantir l’indépendance d’un pays.
Les approvisionnements assurés par
Geodis durant cette période font
d’ailleurs référence. Mais, au lieu
d’en tirer leçons, direction SNCF
et gouvernement persistent dans le
démantèlement de nos savoir-faire au
profit d’une économie business plus
chère et moins efficace.

La CGT exige
la réinternalisation
Les élu·e·s CGT continueront de porter
la maîtrise interne de l’organisation de
la production et la voix des expert.e·s
que sont les cheminot·e·s et les
salarié·e·s pour répondre aux enjeux
économiques, environnementaux et
sociaux, aux besoins des usagers et
chargeurs de marchandises.

Nos élu·e·s portent la position de la CGT dans de nombreux
domaines qui influent directement sur le quotidien des
cheminot·e·s et sur leur avenir au sens le plus large.

CHEMINOTS!
CHEMINOTS
Tous ensemble

De multiples atouts

En s’appuyant sur les orientations CGT,
les administrateur·rice·s élu·e·s portent
une autre vision pour ce réseau dit
« secondaire ». Loin de la volonté de
transfert aux régions initiée par
le gouvernement, ils·elles défendent au
contraire l’unicité du réseau et
un financement dédié à ces infrastructures.
Forts du lien avec nos organisations
territoriales, ils·elles défendent ainsi
les projets de développement et de
modernisation de certaines de ces
lignes qui constituent un des maillons
nécessaires au report modal voyageurs
et fret et nécessite l’expertise de
nos métiers et la mutualisation des
activités.

II BUDGET/EMPLOI :

L’INFLUENCE
DES ÉLU·E·S ? >>>>>>>>>

DES VOIX
qui comptent
Les avis des administrateur·rice·s
salarié·e·s peuvent être
prépondérants sur certaines
décisions bien qu’ils·elles ne
représentent qu’un tiers des membres
des différents conseils d’administration.
Ils·elles sont ainsi appelé·e·s à se
prononcer sur le budget et donc
sur l’emploi, mais aussi, de manière
indirecte, sur l’évolution salariale
ainsi que sur les conditions de travail
et de vie des cheminot·e·s.

II QUELLE VOIX POUR LES FILIALES ? >>

FILIALES ET SA,
même combat !

La CGT considère que les salariées et salariés des filiales font
partie intégrante de la SNCF. Les administrateur·rice·s élu·e·s
CGT défendent donc leurs droits au sein des CA avec
la même détermination que pour les personnels des SA.

Un réel pouvoir d’agir

Autre fait d’importance, à
la différence d’autres instances qui
n’ont qu’une voix consultative,
le conseil d’administration a
une voix délibérative et chaque
administrateur·rice compte à part
entière, quel que soit son statut initial.
Cela constitue un atout considérable
pour porter les revendications
des salarié·e·s et de la CGT.

Une influence globale

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La sous-traitance
coûte cher !

4 MDs€

Les administrateur·rice·s élu·e·s
ont également à se prononcer
régulièrement sur la stratégie
du Groupe et sur les grandes
orientations en matière de dynamique
commerciale, d’investissements,
de sous-traitance, de développement
international.

Voter, un acte responsable

Dans le cadre de ces élections, seules
les filiales françaises où la SNCF
détient plus de 50 % du capital, et qui
comptabilisent plus de 200 salariés
en moyenne sur les deux dernières
années, sont autorisées à participer au
scrutin. Pas moins de 70 sociétés du
Groupe remplissent ces critères. Ce
sont donc près de 35 000 salarié·e·s
qui vont pouvoir voter aux côtés des
cheminot·e·s de la SNCF. Leur vote,
nécessaire, impactera leur devenir et
celui de l’entreprise.

Les CA impactent les filiales

c’est la somme
versée au BTP
pour la relance
ferroviaire

Les salarié·e·s des filiales auraient tort
de croire qu’ils ne sont pas concernés
par les élections des CA.

soit l’équivalent de

10 000 emplois

par an sur 3 ans,
selon la direction !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

35 MDs€

de chiffre d’affaires
(dont 1/3 à l’international)
réalisé par
le Groupe SNCF
et ses filiales en 2019.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En tranchant toute question relative
au fonctionnement d’une activité et
en contrôlant la gestion financière de
l’entreprise, les décisions prises dans
ces instances impactent directement
ces salarié·e·s dans leur quotidien.
Ainsi, les évolutions concernant leurs
conditions de travail, la rémunération,
les réorganisations trouvent bien
souvent leurs origines dans des
décisions prises lors des conseils
d’administration, déclinées par la suite
à la maille des établissements. Les
choix stratégiques d’externalisation de
la production et de recours à la soustraitance qui déterminent la politique
sociale de l’entreprise se décident
aussi en conseil d’administration.

Dire non au dumping social
Dans un groupe comme la SNCF, la
multiplication de filiales de droit privé
vient directement concurrencer les
activités de l’opérateur public du même
cœur d’activité. C’est de cette façon,
par exemple, qu’a pu être instauré le

dumping social qui sévit aujourd’hui
dans notre entreprise. Pour rappel, il
s’agit d’une pratique consistant, pour
une entreprise, à violer, contourner
ou dégrader le droit social en vigueur
afin d’en tirer un avantage économique,
notamment en termes de compétitivité.
Cette politique percute directement
le travail des cheminot·e·s et des
salarié·e·s du groupe SNCF. En effet,
les résultantes des choix faits par
nos dirigeant·e·s provoquent bien
souvent de la souffrance au travail,
des malfaçons et impactent la qualité
de service que réclament pourtant les
personnels de l’entreprise historique,
ceux des filiales et les usagers.
D’autre part, la cession ou l’acquisition
de filiales en France ou à l’étranger
contribue à la mise en concurrence des
salarié·e·s et à l’abaissement de leurs
droits.

Retour à une SNCF unique
et intégrée

Les administrateur·rice·s salarié·e·s ont
un rôle de veille et d’alerte concernant
les choix de la direction du groupe.
Les élu·e·s de la CGT cheminots
luttent pour un retour à une entreprise
unique et intégrée, pierre angulaire
d’un service public de qualité pour les
usagers et d’un épanouissement social
pour les salarié·e·s.
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LA CGT DES CHEMINOTS
toujours connectée !
LE SITE INTERNET
DE LA FÉDÉRATION CGT
DES CHEMINOTS
Actualité, dossiers, vidéos....
Toute l’info qu’il vous faut
pour comprendre la CGT
des cheminots

FACEBOOK ET TWITTER
Restez connecté à notre actualité,
à nos événements...
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

L’ APPLI MOBILE

Pour recevoir en direct nos actualités,
vidéos, revue de presse, pétitions...

