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 ADRESSE DU CONGRÈS 
 

 

AUX AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES 

 

UN STATUT SOCIAL 

POUR TOUTES ET TOUS ! 
 

Chères et chers collègues, 

 

Nous, 300 agent·e·s de Maîtrise et Cadres, syndiqué·e·s à la CGT, sommes actuellement 
réuni·e·s en Congrès de notre Union Fédérale CGT des Cheminots, à Nancy, les 28, 29 et 30 
septembre 2021. 

Nous avons analysé les situations suivantes : 

• Restructurations incessantes de nos Etablissements par produit qui vident le sens de nos 
métiers ; 

• Les encadrant·e·s, agent·e·s exerçant des fonctions managériales, perdent les moyens 
(effectifs, pôle d’appui, …) et leur pouvoir d’agir (fausse autonomie, objectifs contraignants) ; 

• Les Expert·e·s et Technicienn·e·s sont remplacé·e·s par des prestataires, qui eux aussi sont 
exploité·e·s ;  

• Les ingénieries dérivent vers des objectifs uniquement financiers, tournant le dos aux 
progrès ferroviaires ; 

• Les services d’appui s’éloignent des lieux de production ; 

• Les externalisations entraînent une perte de maîtrise technique. 
 

Dans le même temps, nos parcours professionnels nous échappent. Nous dénonçons l’arbitraire. 
Nous refusons de porter l’arbitraire de l’employeur·se. 

Nos salaires stagnent et la part variable devient de plus en plus importante. L’ancienneté des 
cadres est remise en cause ! 

Nos conditions de vie se dégradent : temps de travail, charge de travail, flex-office… 

Ensemble, exigeons un statut social parce que nous sommes attaché·e·s au travail bien fait. 

 

Nous revendiquons : 

Un Statut social qui soit une garantie contre les discriminations directes et indirectes lors des 
parcours professionnels et déroulements de carrière. 

Un Statut social qui garantisse des conditions de vie et de travail, en présentiel ou télétravail, qui 
respecte notre engagement : 

• Respect du droit à la déconnexion sous la responsabilité de l’employeur·se ; 

• Décompte horaires et respect de la réglementation de la durée légale ; 

• Un bureau personnel pour tous. 

Nancy, le 29 septembre 2021 
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Un Statut social qui impose des moyens humains, matériels et financiers qui concourent à 
l’application de nos missions : 

• Des effectifs suffisants ; 

• Des appuis efficaces en proximité ; 

• Une véritable autonomie dans la négociation des moyens. 

Un Statut social qui garantisse un salaire en rapport avec nos qualifications et nos 
responsabilités : 

• La reconnaissance par le salaire : de l’expérience, des qualifications et des diplômes ; 

• Un déroulement de carrière automatique, y compris pour les cadres ; 

• La reconnaissance de l’ancienneté. 

Il nous faut une grille salariale pour tou·te·s, de l’exécution aux cadres supérieur·e·s, quel que 
soit le contrat de travail ou l’entreprise.  

Un Statut social qui garantisse un véritable parcours professionnel et qui redonne du sens à nos 
métiers : 

• Des lignes hiérarchiques par métier ; 

• Une délégation de pouvoir clairement définie ; 

• Des technicien·ne·s et des expert·e·s reconnu·e·s ayant un réel pouvoir d’agir ; 

• Des formations qualifiantes à la main de la / du salarié·e. 

Nous sommes au service de la production ferroviaire, de sa qualité et de ses progrès futurs. 

Ensemble, nous pouvons tout ! 

Nous vous invitons à rejoindre les 6 383 Maîtrises et Cadres syndiqué·e·s à la CGT. 

Votre avis, votre expertise, vos espoirs, feront la CGT. 

Dans les semaines et mois à venir, des négociations structurantes se dérouleront. La CGT les 
placera sous le contrôle des cheminot·e·s. 

Seuls la mobilisation, le partage des idées, le débat entre cheminot·e·s, pourront changer les 
projets de la direction et du patronat pour un véritable service public ferroviaire qui réponde aux 
besoins de la Nation. 

Agent·e·s de Maîtrise, Technicien·ne·s, Expert·e·s et Cadres 

Tous et toutes cheminot·e·s à part entière 

Tous et toutes ensemble, prenons la voie du progrès ! 
 


