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Ma lettre aux agents du CSE Matériel Industriel 

 

Chèr(e)s collègues, 

Parce que les nouvelles méthodes et valeurs du militantisme sur le périmètre Matériel ne me 

correspondaient plus, parce que la sincérité de l’engagement total reste à démontrer et que je ne 

saurais y travailler en totale confiance, 

j’ai fait le choix de quitter la CFDT-Cheminots. 

Parce que la défense et la confiance des salariés passent avant tout par un accompagnement collectif 

ou individuel, autant que de besoin, et sans forcément attendre un engagement de leur part en 

retour, parce que je souhaite rester représentant du personnel pour continuer à vous aider et faire 

bénéficier de ces valeurs que j’ai toujours portées et mises en exergue, 

j’ai rejoint CFE-CGC FERROVIAIRE 

Je ne pouvais rejoindre qu’une organisation syndicale dont je partage les valeurs et qui cherche à 

défendre l’intérêt des salariés avant tout, ce qui à mes yeux représente le plus important.  

Une très large majorité des militants avec qui j’ai construit une belle complicité tout au long de ces 

20 années passées dans mon ancienne organisation syndicale comprennent ma décision et me 

soutiennent.  

Quelques-uns diront que la CFE-CGC est un syndicat catégoriel qui ne défend « que » les agents de 

maîtrise et les cadres. Je leur répondrais que c’est au contraire une nécessité, car ils sont les laissés 

pour compte d’autres organisations syndicales. La CFE-CGC ne revendique pas des avantages sociaux 

pour l’encadrement au détriment des autres catégories de salariés, mais milite au contraire pour 

l’équité et la justice sociale. De plus, la CFE-CGC s’affiche en tant que défenseur du pouvoir d’achat 

de la classe dite « moyenne », qui souffre des nombreuses décisions politiques, voire d’entreprise, là 

où d’autres ont choisi de défendre prioritairement les mesures dites « bas salaire » à de pures fins 

électorales, et ce au détriment de leur électorat historique. 

Comme le souligne le Président de la CFE-CGC FERROVIAIRE, « Depuis plusieurs mois, les décisions en 

matière sociale, que ce soit par le gouvernement ou des directions d’entreprises, vont dans le sens 

d’une réduction des acquis de l’encadrement (…) avec le retour durable de l’inflation qui n’est pas 

compensé par les révisions de la rémunération. Contrairement à d’autres syndicats, nous ne pensons 

pas que la classe dite « moyenne » doive être considérée comme privilégiée, mais au contraire que 

l’implication des salariés de l’encadrement dans la bonne marche de l’entreprise et leur contribution 

aux résultats collectifs ne sont pas assez reconnues. (…) 
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L’enjeu pour les salariés de l’encadrement « collèges maîtrises et cadres » est de donner aux 

représentants de CFE-CGC FERROVIAIRE, la possibilité de négocier au mieux les intérêts des agents de 

maîtrise et des cadres dans les futurs accords d’entreprise, mais également lors des accords négociés 

au niveau de la branche du ferroviaire. (…) 

Les dernières négociations salariales à la SNCF ont débouché sur un accord comportant des mesures 

très déséquilibrées au détriment des agents de maîtrise et encore plus des cadres. (…) Lorsque nous 

observons dans les autres grandes entreprises, on se rend compte que plus la CFE-CGC est présente et 

obtient un bon score aux élections professionnelles, plus les conditions de travail s’améliorent et les 

augmentations des rémunérations des agents de maîtrise et des cadres sont négociées plus 

équitablement. » 

Le syndicat CFE-CGC FERROVIAIRE est déjà bel et bien présent au Matériel, et fort des résultats 

électoraux de 2018 prometteurs avec 12,31 % des voix obtenues dans le collège cadres.  

La CFE-CGC est ainsi représentative au niveau interprofessionnel et déjà 3ème 

Organisation Syndicale chez les cadres du CSE Matériel Industriel. 

Pour autant, CFE-CGC FERROVIAIRE ne se contente pas de ses acquis et ambitionne de faire monter 

en puissance ses actions et développer sa visibilité sur ce périmètre, tant en grandissant chez les 

cadres, qu’en s’implantant chez les agents de maîtrise. 

Désigné Référent Matériel Industriel pour le syndicat et Responsable de la Section Syndicale du 

périmètre CSE Matériel Industriel, c’est avec une détermination totale que j’adhère à ce défi. 

Notre succès passe par la confiance que vous nous accorderez lors des élections professionnelles de 

novembre 2022, et par l’investissement de toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 

dans cette belle aventure, ne serait-ce que pour vous présenter sur nos listes de candidats, les 

rendant par là-même, encore plus porteuses en termes d’électorat. 

A titre collectif ou individuel, j’ai, depuis de nombreuses années, le plus grand plaisir à représenter 

les salariés du Matériel Industriel et à défendre leurs intérêts. C’est avec la même énergie et sincérité 

que je continuerai à le faire à l’avenir dans le cadre de mes mandats, que ce soit pour défendre vos 

conditions de travail ou pour améliorer votre déroulement de carrière.  

J’espère de tout cœur que vous continuerez à me soutenir pour pouvoir continuer à vous servir au-

delà de mon mandat en cours d’élu au CSE … 

En comptant sur votre fidélité 

 

 

 

Pascal TOMASIN 

Elu au CSE Matériel Industriel 
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