
(1) Toutes les voix seront comptabilisées au profit de CFE-CGC FERROVIAIRE 

 

                                                    

 

Les engagements des candidat(e)s de la liste commune de                                
CFE-CGC FERROVIAIRE, du Syndicat National des Médecins de la SNCF et du 
Groupement des Cadres Supérieurs et des Cadres Dirigeants du Ferroviaire. 

 

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 

qui défend 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 (collèges maîtrise et cadre) et des 

médecins, à travers cette alliance électorale unique au sein du G.P.U. SNCF.    

Notre objectif est de créer une nouvelle force de négociation en capacité de peser et de faire 
entendre systématiquement la voix de l’encadrement lors des négociations des nouveaux accords 
d’entreprise et des différentes réformes à venir.  
La finalité de notre alliance électorale vise à initier une véritable révolution culturelle des relations 
sociales au sein de la SNCF. Notre priorité est l’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions 
de Travail des personnels. Dans ce domaine bien spécifique, l’expertise et l’expérience 
professionnelle des médecins sont capitales. Ce sont des acteurs indispensables que nous incluons 
dans nos délégations. 
Nous refuserons de signer des accords pénalisant spécifiquement le personnel d‘encadrement, 
signés par des OS peu soucieuses des intérêts de la catégorie professionnelle que nous 
représentons. 
 

Dans un contexte d’hyper concurrence et de restructuration permanente, il est urgent de donner 
du sens au travail à tous les niveaux de l’encadrement. Ce partage des valeurs au sein de l’entreprise 
ne doit pas occulter les difficultés du quotidien et doit s’accompagner de mesures fortes en faveur 
de la qualité de vie et des conditions de travail et de la carrière des salarié(e)s de l’encadrement. 

 

Nos candidat(e)s revendiquent : 
            L’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (Q.V.C.T.) : 

- Par le renforcement de l’équilibre « vie professionnelle- vie privée », avec un droit à la 
déconnexion qui doit devenir un devoir pour l’entreprise et qui ne doit avoir aucune 
répercussion sur la carrière professionnelle ;  

- Par l’adaptation et l’amélioration des locaux aux nouveaux modes de fonctionnement 
liés au télétravail (travail hybride) afin de mener à bien ses missions dans un 
environnement de travail approprié ; 
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- Par la réduction du nombre de réunions et leur durée au strict nécessaire ;  
- Par le maintien de la pratique des visioconférences afin d’éviter les déplacements 

inutiles ; 
- Par la formation des managers à la QVCT et ses principes de base (relations sociales et 

professionnelles, contenu du travail, environnement de travail, partage et création de 
valeur, développement professionnel et égalité des chances, pratiques managériales). 

Un déroulement de carrière juste et équitable : 
- Par la garantie d’un véritable déroulement de carrière dans l’esprit « gagnant-

gagnant » - « salarié(e)-entreprise », avec un juste équilibre entre recrutement et 
promotion interne, et équité entre Paris et les régions ; 

- Par l’accompagnement et le soutien des salarié(e)s en difficultés professionnelles ; 
- Par le développement d’une véritable bourse à l’emploi au service du personnel 

d’encadrement et la création d’une bourse spécifique pour les cadres supérieurs ; 
- Par la lutte contre les différences d’évolution de carrière des salarié(e)s reconnu(e)s 

travailleur(e)s handicapé(e)s. 
 

Les réformes à venir vont bouleverser la vie professionnelle et personnelle des salarié(e)s de 
l’encadrement qui, une fois de plus, vont se retrouver entre le marteau et l’enclume. 
Pour limiter la pression à venir, des garanties doivent être trouvées afin de défendre les intérêts du 
personnel d’encadrement, tant pour le pouvoir d’achat que pour la santé et la retraite. 

 

Nos candidat(e)s revendiquent : 
La défense du pouvoir d’achat et une équité de traitement entre tous les salariés :  

- Par le respect de l’égalité professionnelle (femme/hommes/diversité/personne en 
situation d’handicap) 

- Par la prise en compte de la participation des salarié(e)s de l’encadrement à la réussite 
économique de leur S.A. ;  

- Par l’instauration d’une véritable prime d’intéressement au niveau du GPU et pour les 
médecins, d’une gratification respectant l’éthique médicale ; 

- Par la révision de l’accord sur le forfait-jours afin de le rendre vraiment attractif ; 
- Par la monétisation des jours de congés et RTT quel que soit le régime de travail.   

Un système de santé efficace : 
- Par la reconnaissance et la prévention du burn out ; 
- Par la valorisation et le maintien du système de santé SNCF (médecine de soin) ; 
- Par l’instauration d’une mutuelle pour les salariés statutaires sans suppression de la 

médecine générale SNCF et tenant compte de la spécificité du régime de prévoyance 
de la C.P.R. 

Une retraite digne et méritée : 
- Par la défense, à l’échelon national, des intérêts de l’encadrement et tout 

particulièrement lors de la future réforme des retraites ; 
- Par la défense du calcul de la pension des statutaires sur les 6 derniers mois de salaire ; 
- Par l’amélioration de l’indemnité de départ à la retraite ; 
- Par la mise en place au sein de la branche ferroviaire d’un plan d’épargne retraite 

complémentaire collectif pour le personnel de l’encadrement.  

 


