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Souvenez-vous 2013 : la réforme des retraites du gouvernement Ayrault porte la durée 

de cotisation à 43 années.  

La CGT s’opposa à cette réforme qui ne faisait qu’aggraver les injustices face à la retraite. 

Ce qui ne fut pas le cas de la CFdT, souscrivant à deux mains au projet du gouvernement, 

après avoir affirmé publiquement, dès 2007, qu’elle s’opposerait à tout allongement au-

delà de 40 ans. Mais c’était une autre époque, un autre gouvernement, avec lequel la 

CFdT ne partageait pas les mêmes accointances.  

Elle justifia sa position par l’obtention, grâce à la négociation, de soi-disant avancées 

sociales, notamment la reconnaissance de la pénibilité de certaines professions, 

permettant l’octroi de certains avantages en termes de formation ou de calcul de 

pension, présentée comme LA grande victoire de la CFdT. 

 

Retour au présent, et dur retour à la réalité ! En amont de la conférence sociale du 07 juillet, le patronat ordonna au 

gouvernement de revenir sur la mise en application de la pénibilité, sous peine de ne pas siéger à cette conférence 

(en effet, quelle menace terrible !!) Réponse du gouvernement : « oui, patron ! » Adieu veau, vache, cochon de la 

CFdT, exit la reconnaissance de la pénibilité, Mr Valls promettant une hypothétique application pour 2016. Mais d’ici 

là les déficits publics seront encore plus creusés, les chômeurs plus nombreux et la chansonnette « compétitivité et 

coût du travail » encore plus lancinante.  

 

A la CFdT on appelle le syndicalisme « gagnant-gagnant » : salariat, patronat, même combat !! Perdant pour les 

travailleurs et gagnant pour les patrons serait semble-t-il plus juste, mais à la CFdT on se s’embarrasse pas de ce 

genre de détails. Le renoncement à l’application de la loi sur la pénibilité est la preuve de l’inefficacité, et même pire 

de la dangerosité, de ce syndicalisme naïf d’accompagnement et de soutien des classes dirigeantes, pour qui 

«modernisation du syndicalisme» signifie en réalité «grande braderie des acquis sociaux». L’histoire sociale est 

composée de perdants et de gagnants dans la redistribution des richesses, et les conditions sociales dont ont pu 

bénéficier les cheminots ne sont que le résultat des luttes menées par leurs aînés.   

 

Le positionnement de la CFdT en ce qui concerne la réforme ferroviaire a été à l’identique, se lançant de concert avec 

la direction dans une communication anti-grévistes calomnieuse et diffamatoire, expliquant aux cheminots qu’il 

fallait, là encore, faire confiance au gouvernement et à la direction qui, du fait d’une sympathie désintéressée à 

notre égard, œuvrent à la sauvegarde de nos intérêts. 

 

Nous mettons en garde les cheminotes et les cheminots. L’application de la prochaine convention collective et de 

ses accords a été déplacée après les prochaines élections professionnelles à la SNCF, afin que les deux organisations 

favorables à cette réforme ferroviaire, la CFdT et l’UNSA, n’en paient pas les conséquences électorales. Nos futures 

réglementations et conditions de travail dépendront de ces accords : soyez certains que ces organisations, là encore, 

signeront ce que les classes dirigeantes leur demanderont de signer. Les cheminotes et cheminots devront garder en 

tête à ce moment là que seule une CGT renforcée par ces élections pourra œuvrer à une convention collective de 

haut niveau social. Face à ce pôle de syndicalisme de réforme, c'est-à-dire d’acceptation et de résignation, composé 

par la CFdT et l’UNSA, seul un pôle de syndicalisme de lutte composé autour de la CGT sera à même de défendre les 

intérêts des travailleurs du rail, de faire progresser leur existence sociale et de contrer les logiques spéculatives des 

grands groupes privés. Car s’il est suffisant d’obtenir 30% aux élections professionnelles pour signer un accord avec la 

direction, il faut en revanche recueillir 50% des suffrages pour pouvoir le dénoncer. Et face à cette direction SNCF et 

à ce gouvernement, nous aurons besoin de ces 50% ! Actuellement, la CGT et SUD RAIL font plus que 50%. Il est 

impératif et dans l’intérêt de tous les cheminots de les posséder encore (et même plus !) à l’issue des prochaines 

élections.  
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          Grenoble, le 12 juillet 2014. 
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