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Nos trois syndicats catégoriels, le GCSF (le Groupement des Cadres Supérieurs et des 

Cadres Dirigeants du Ferroviaire), le SNM-SNCF (Syndicat National des Médecins de la 

SNCF) et CFE-CGC FERROVIAIRE défendant les spécificités des technicien(ne)s, des 

agents de maîtrise, des cadres, des ingénieurs et des cadres supérieurs dont les 

médecins, ont décidé de mettre en commun leurs expériences, leurs expertises, et leurs 

moyens au service du personnel d’encadrement (collège maîtrise et cadre) et des 

médecins, à travers cette alliance électorale unique dans une grande entreprise comme 

le G.P.U. SNCF.    

Cette alliance est saluée et soutenue par les structures confédérales de la CFE-CGC, seule 

Organisation Syndicale catégorielle représentative au niveau national défendant les 

spécificités de l’encadrement. 

Pour faire face aux évolutions très importantes qui seront traitées au niveau de 

l’entreprise, au niveau de la branche ferroviaire mais aussi au niveau du gouvernement 

(comme par exemple la réforme des retraites, …), nous demandons aux salariés de nous 

aider à renforcer, au sein des sociétés du G.P.U. SNCF, ce schéma de représentation des 

salarié(e)s des 2° et 3° collèges, seul, à notre sens, en capacité de répondre aux 

nouveaux enjeux et défis, dans une démarche « gagnant – gagnant »,  tout en évitant de 

transformer l’encadrement en « variable d’ajustement ».  

Notre point commun est de placer au même niveau, l’intérêt des salarié(e)s et celui de 

l’entreprise en privilégiant le concept de négociation « gagnant – gagnant ». 
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Notre objectif est de faire entendre systématiquement la voix de l’encadrement 
et de peser lors des négociations des nouveaux accords d’entreprise et des 
différentes réformes à venir. 
 

Pour parvenir à cet objectif, notre liste commune qui verra sa représentativité 

appréciée exclusivement sur les collèges maîtrise et cadres, contrairement à 

toutes les autres Organisations Syndicales, devra obtenir 10 % des suffrages 

exprimés des salarié(e)s des 2° et 3° collèges (agents de maîtrise et cadres), pour 

être déclarée représentative au niveau national.  

Cette représentativité est importante car elle nous permettra dès le 01 janvier 

2023 de négocier les prochains accords d’entreprise au niveau de la SNCF, puis 

dans un second temps de participer aux négociations de la convention collective 

de la branche ferroviaire, après la publication du prochain arrêté 

interministériel.  

Notre priorité est l’amélioration de la qualité de vie au travail de l’encadrement, en 

parallèle de celle de tous les salariés. Elle se dégrade régulièrement depuis de trop 

nombreuses années avec les réorganisations structurelles incessantes et les 

réductions d’effectifs aléatoires mais constantes. 

Nous demanderons que la pénibilité « intellectuelle » soit reconnue au même titre 

que la pénibilité physique. Non, le personnel d’encadrement n’est pas privilégié, 

bien au contraire, il souffre trop souvent en silence alors qu’il est perçu et trop 

souvent désigné comme la cause du mal être des salariés. 

Concernant le corps médical à la SNCF, il n’est pas reconnu comme une richesse 

pour l’entreprise mais comme un coût économique alors qu’il est pour nous la 

pierre angulaire de l’amélioration des conditions de travail, du maintien de la 

santé des salarié(e)s et un maillon essentiel de la sécurité des circulations 

ferroviaires.  

Nous souhaitons réconcilier les relations entre les cadres dirigeants de 

l’entreprise, voire aussi entre les salarié(e)s de l’encadrement et le syndicalisme, 

en leur donnant une autre perception de notre rôle et de notre action 

indispensables à la bonne marche de l’entreprise.  

Pour ce faire nous appliquerons systématiquement, lors des différentes 

négociations notre concept « gagnant – gagnant » car nous nous considérons 

résolument comme progressistes tout en faisant bien la différence entre le 

compromis et la compromission, entre réformer et se résigner.  

 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com


SNM SNCF - 06.08.70.52.16 – GCSF – 06.16.56.12.88 
                  01/10/2022 - CFE-CGC FERROVIAIRE - 06.22.68.32.69 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com     P. 3  

 

Nous refuserons de signer des accords pénalisant spécifiquement le personnel   

d’encadrement, signés par des Organisations Syndicales peu soucieuses des 

intérêts de la catégorie professionnelle que nous représentons.  

Nous souhaitons réhabiliter la position des personnels d’encadrement et des 

médecins au sein de l’entreprise, en affirmant qu’ils sont indispensables à son 

bon fonctionnement, et en rappelant qu’un corps même musclé ne peut plus 

avancer si la tête est « fatiguée et stressée ».  

Notre alliance électorale n’est pas une stratégie partisane mais a pour ambition 

de réintroduire de l’humain et de la démocratie sociale au sein de notre 

entreprise, de faire l’appel aux agents de l’encadrement « à mieux travailler 

ensemble » et de se rassembler autour de notre projet pour créer un véritable 

contre-pouvoir constructif, démocratique et participatif.     

Nous souhaitons réhabiliter le « syndicalisme » au sein de l’entreprise en 

démontrant qu’il est possible d’avoir un comportement exemplaire et non 

contradictoire entre nos responsabilités professionnelles et notre adhésion ou 

engagement syndical.  

Adhérer est un acte démocratique et militer est compatible avec toutes les 

fonctions et niveaux de responsabilités professionnelles que l’on soit, agent de 

maîtrise, cadre, ingénieur, cadre supérieur ou médecin.   

La population « maîtrises et cadres » à la SNCF hésite parfois à s’engager dans 

un mandat électif à cause des a priori habituels, la crainte d’être freiné(e) dans 

sa carrière et il y a toutes celles et tous ceux qui pensent que leurs 

responsabilités professionnelles les empêchent de s’inscrire sur une liste 

électorale. C’est une grave erreur d’appréciation qui met au second rang les 

préoccupations des personnels de l’encadrement. Ils savent défendre les 

intérêts de l’entreprise car c’est leur rôle mais oublient trop souvent de défendre 

leurs intérêts. 

Nous militerons pour que le parcours syndical d’un salarié(e) de l’encadrement 

ne soit pas perçu comme un frein ou un handicap professionnel contreproductif 

mais au contraire comme une source d’enrichissement personnel bénéfique 

pour l’entreprise, contribuant à l’essor d’un système coopératif préservant les 

intérêts de l’entreprise et les valeurs sociales. 

Nous nous engageons pour un « nouveau syndicalisme » afin de passer d’un 

syndicalisme représentatif à un syndicalisme participatif et de remplacer la 

compétition par la coopération.   
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Au niveau sociétal, nous considérons que le transport ferroviaire est la colonne 
vertébrale de la mobilité, c’est le moyen de transport le plus sûr comparé au 
routier ou à l’aérien et le plus vertueux au niveau de l’environnement mais qui 
n’a pas été suffisamment valorisé par les politiques publiques.  
 

Nous revendiquons aussi une vision horizontale (globale ou systémique) et non 
plus uniquement verticale (économique ou comptable) des coûts des transports 
à la SNCF, à savoir ne plus regarder uniquement les coûts engendrés pour 
construire et exploiter ses infrastructures ou pour réaliser ses activités, mais 
prendre en compte les incidences sociales et environnementales des différents 
modes de transports.  
 

Nous considérons qu’il est nécessaire de prendre conscience des économies 
réalisées grâce aux transports ferroviaires sur la santé publique et la pollution, 
mais également sur l’accidentologie car, sans aborder les drames humains vécus, 
les accidents routiers engendrent plusieurs dizaines de milliards d’Euros de 
dépenses diverses (frais médicaux et de rééducation, pension d’invalidité, etc..) 
sans parler des milliards d’Euros consécutifs à la congestion de nos routes.  
 

Nous invitons les salariés de l’encadrement (collèges maîtrise et cadre) à nous 

aider à concrétiser ce projet en se présentant sur nos listes CSE (1) et en nous 

contactant avant le 25 octobre 2022, puis en votant pour nos listes communes 

du 17 au 24 novembre 2022. (2)  

                                               

 Jérôme KAZMIERCZAK                    Robert SAEZ                      Marie-Claude BRUDER 

      Président du GCSF                 Président CFE-CGC FERROVIAIRE          Présidente du SNM SNCF       

                                                              

 
  

 

(1) : les agents de maitrise (2ème collège) seront sur une liste CFE-CGC FERROVIAIRE. 

(2) Toutes les voix seront comptabilisées au profit de la CFE-CGC 
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