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$XPRPHQWRQRXVpFULYRQVOHV
WUDPLQRWV GH OD 5pJLH GHV 7UDQV
SRUWVGH0DUVHLOOH 570 HQVRQW
j OHXU qPH VHPDLQH GH JUqYH
FRQWUH OD SULYDWLVDWLRQ G·XQH SDU
WLH GX UpVHDX HW OH JRXYHUQHPHQW YLHQW G·DQQRQ RFWREUH OHV DFWLRQV HW OHV JUqYHV TXRWLGLHQQHV
FHUODSULYDWLVDWLRQSDUGRQ©O·RXYHUWXUHGXFDSL FRQWUH OHV OLFHQFLHPHQWV RX SRXU OHV VDODLUHV Gp
WDOªG·(')
PRQWUHQW OD YRORQWp G·DJLU GHV VDODULpV HW GHV FL
/D 570 HW OD 5$73 GH 3DULV VRQW OHV GHUQLHUV Up WR\HQV
VHDX[ XUEDLQV j Q·rWUH SDV SULYDWLVpV 3URILWDQW GH $68'5DLOQRXVSHQVRQVTXHO·DYHQLUGHO·HQWUH
ODPLVHHQVHUYLFHGXQRXYHDXWUDPZD\ILQ SULVHSXEOLTXH61&)VHMRXHDXVVLGDQVOHVOXWWHVGH
OD &RPPXQDXWp 8UEDLQH GH 0DUVHLOOH D GpFLGp OD570RXG·(')
G·HQRXYULUODJHVWLRQj&211(;HQFRQFXUUHQFH &HTXHQRXVQ·DYRQVSDVVXRXSDVSXIDLUHGDQVOHSDV
Vp FRQWUH OHV SULYDWLVDWLRQV LO HVW HQFRUH WHPSV GH OH
DYHFO·RSpUDWHXUSXEOLFTX·HVWOD570
/D JUqYH GHV WUDPLQRWV GH OD 570 D GpPDUUp IDLUH 1·RXEOLRQV SDV TXH GHV SULYDWLVDWLRQV G·DFWLYLWpV
DSUqV OD JUDQGH MRXUQpH GH PDQLIHVWDWLRQ GX  RXGHVHFWHXUVGHOD61&)VRQWHQFRXUVTXHGHVWUDLQV
RFWREUHDXPRPHQWRODYLOOHGH0DUVHLOOHYLYDLW SULYpVGHIUHW H[SORLWpVSDU&211(; FLUFXOHQWVXUOH
DXU\WKPHGHODOXWWHGHVVDODULpVGXSRUWDXWRQR UpVHDX QDWLRQDO « 3DUWDQW GH FHWWH UpDOLWp GpV OH 
PHHWGHVPDULQVGHOD61&0V·RSSRVDQWjODSUL RFWREUH QRWUH IpGpUDWLRQ 68' 5DLO V·DGUHVVDLW j O·HQ
YDWLVDWLRQ GH OD GHUQLqUH FRPSDJQLH SXEOLTXH GH VHPEOH GHV IpGpUDWLRQV GH FKHPLQRWV HQ SURSRVDQW GH
FRQVWUXLUH XQ PRXYHPHQW FRQWUH OHV SULYDWLVDWLRQV HQ
WUDQVSRUWPDULWLPHDXSURILWGH&211(;
VRXWHQDQWOHVOXWWHVGHOD61&0HWGHOD570









1HQRXVODLVVRQVSDV©SULYDWLVHUª
OHVXQVDSUqVOHVDXWUHV
$SUqV)UDQFH7pOpFRP$LU)UDQFHOHVDXWRURXWHV
OD61&0*')(')«3HUVRQQHQHFURLWTXHOHV
SULYDWLVDWLRQV V·DUUrWHURQW DX[ SRUWHV GH OD 570
GHOD5$73RXGHOD61&)
3RXU68'5DLOHWQRWUH8QLRQ6\QGLFDOH6ROL
GDLUHV OH YRWH GX  PDL OD MRXUQpH GX 



68' 5DLO HW O·8QLRQ 6\QGLFDOH 6ROLGDLUHV VRQW GLV
SRQLEOHVSRXUFRQGXLUHXQHDFWLRQVpULHXVHHWGp
WHUPLQpHFRQWUHOHVSULYDWLVDWLRQV


1RXVQHVRPPHVSDVVHXOVEHDXFRXSGHFLWR\HQVG·DV
VRFLDWLRQV GH FROOHFWLIV GH V\QGLFDWV GH SDUWLV SROLWL
TXHVVHPRELOLVHQWHWUpVLVWHQWjODFDVVHGHVVHUYLFHVSX
EOLFV ,OV ODQFHQW XQ DSSHO © FRQYHUJHRQV HQVHPEOH
SRXU OD GpIHQVHHW OH GpYHORSSHPHQWGHV VHUYLFHV
SXEOLFVªHWDSSHOOHQWjPDQLIHVWHU
6$0(',129(0%5(jKj3DULV
'HOD3ODFHG·,WDOLHYHUVO·DVVHPEOpHQDWLRQDOH


1RXVSRXYRQVSHVHUHWDJLUDYHFO·HQVHPEOHGHVVDODULpV
HWGHVFLWR\HQVSRXUTXHODGpIHQVHGHVVHUYLFHVSXEOLFV
VRLW XQH UpDOLWp /·LUUHVSRQVDELOLWp VHUDLW GH QH SDV
RIIULUGHSHUVSHFWLYHVGHOXWWHGHQHSDVQRXVXQLU
SRXU VH EDWWUH WRXV HQVHPEOH FRQWUH OD SROLWLTXH
GHUpJUHVVLRQVRFLDOHGXSDWURQDWHWGXJRXYHUQH
PHQW

4XLDLQWpUrWjO·LQWpUHVVHPHQW"
Le 15 mars 2005 sur France-Info, le baron Seillière, président du MEDEF, répondait que plutôt que
des hausses de salaire, les chefs d’entreprise
étaient : « Très partisans de l’intéressement et de
la participation, et très favorables à ce que le gouvernement prenne des initiatives de nature à amplifier le phénomène »… « si l’on parvient à étendre cette formule de rémunération, elle a de très
grands mérites »… aux yeux du patronat !
Le 19 mars Thierry Breton, ministre de l’économie
et des finances, répondait à cet appel du pied en
opposant aux revendications salariales : « La bonne piste, celle que je souhaite susciter …, c’est
celle de l’intéressement. »
Lors de son université d’été le 30 août 2005, la
nouvelle présidente du MEDEF Laurence Parisot
enfonçait le clou en opposant intéressement à salaire.

Ce sont donc bien le patronat et les directions d’entreprise soutenus par le gouvernement actuel qui
opposent l’intéressement aux nécessaires augmentations salariales…
Pour eux, tous les droits sociaux et garanties collectives
gagnés par les salariés : retraite, protection sociale, statuts et code du travail, salaires, cotisations sociales, …
sont des « charges » et des « contraintes » inadmissibles
qui doivent être « simplifiées » ou « allégées »…
Dans ce contexte, la volonté des directions d’entreprise
de mettre en place des systèmes d’intéressement n’est
pas neutre.
Nous considérons que notre rôle d’organisation syndicale est de défendre l’ensemble des intérêts collectifs et
des acquis des salariés à court, moyen et long terme
contre l’individualisation de la relation sociale imposée
par le patronat et les libéraux.

'LUHFWLRQ61&)HWJRXYHUQHPHQW
UHJUHWWHQWODGpQRQFLDWLRQGHO·DFFRUG
« La dénonciation de cet accord est une mauvaise nouvelle pour la SNCF et pour les cheminots. » juge la direction dans « Temps Réel » du
07 octobre…. Louis Gallois en rajoute sur RTL le
10 octobre en affirmant que cette dénonciation
«… est une mauvaise nouvelle, surtout pour les
cheminots,… »
La communication de l’entreprise s’emballe pour
dénoncer ce mauvais coup porté au pouvoir d’achat des cheminots par les 5 vilains syndicats majoritaires : « Temps Réel », « Les Infos », argumentaires pour que la hiérarchie défende sur le
terrain le point de la direction.
Jusqu’au député UMP Patrick Ollier, représentant
du gouvernement au CA, qui regrette la dénonciation cet accord sur l’intéressement à la SNCF qui
pour lui constituait « un vrai progrès dans la
culture d’entreprise de la SNCF en apportant
immédiatement du pouvoir d’achat aux agents et
en les responsabilisant mieux dans la gestion de
leur entreprise. »
La valorisation de l’intéressement par le patronat
et les libéraux aux dépens des salaires, l’empressement de la direction et des représentants du
gouvernement a mettre en place et défendre cet

accord à la SNCF devraient au minimum interpeller les
cheminots.
A SUD Rail, nous ne pensons pas que ce qui est jugé
bon par la direction SNCF, par le gouvernement et
par le MEDEF est automatiquement bon et sans
dangers pour les salariés et les cheminots...

68'5DLOFRQWHVWHOHVPDXYDLVDUJXPHQWVGHODGLUHFWLRQ
74 % des cheminots étaient favorables à un
intéressement financier aux résultats de la SNCF…
Sur quoi s’appuie cette affirmation : Sondage ? Enquête ?
La participation était-elle de 10%, 30%, 60% ? La valeur
d’une enquête dépend aussi de la façon dont la question est
posée et de sa compréhension. Dans tous les cas, une enquête ou un sondage n’ont pas la même valeur qu’un débat
avec des arguments pour ou contre, c’est ce qu’on appelle
simplement la démocratie.
L’intéressement ne se fait pas au détriment
des salaires et des pensions…
La direction offrirait donc gracieusement une prime en
plus sans que les augmentations de salaire n’en pâtissent !
Effectivement la loi impose une séparation entre les négociations salariales et l’attribution d’une prime d’intéressement. Mais comment prouver de manière comptable qu’il
n’y aurait pas eu en 2006, 2007, ... minoration des sommes
affectées aux augmentations des salaires et pensions au
bénéfice des sommes affectées à l’intéressement , ce qui
est l’intérêt de l’entreprise ?
Dans d’autres entreprises, l’intéressement existe et n’a rien
à voir avec les salaires ! Affirment les partisans de l’accord. Pourtant c’est la direction de la RATP qui en refusant
des augmentations de salaire écrit noir sur
blanc : «l’intéressement donné pour 2004 correspond à
0,4% d’augmentation » .
C’est une prime exceptionnelle,
c’est un plus immédiat…
Ce n’est pas une simple prime que proposait la direction
mais un accord sur l’intéressement pour 3 ans (2005, 2006
et 2007). La direction ne s’est pas gênée pour développer
tout un système de primes (GIR, GEXCI, …) sans demander l’avis ni consulter les organisations syndicales, alors
pourquoi cet empressement soudain à négocier et faire signer cet accord ?
SUD Rail dénonce l’instauration des primes au mérite ou
au résultat qui participent à l’individualisation de la rému-

nération, nous n’allions pas accepter une prime d’intéressement
aléatoire évaluée par la seule direction.
Rappelons que la loi permet d’attribuer une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 200 € sans condition de signature d’un
accord d’intéressement sur 3 ans.
Une prime égale pour tous...
La direction valorise le fait que cette prime liée à l’intéressement était non hiérarchisée. Très bien, mais alors pourquoi à
chaque négociation salariale cette même direction refuse-t-elle
des augmentations en sommes uniformes au bénéfice d’augmentations en pourcentage favorisant les plus hauts salaires ?
SUD Rail est une des rares organisations syndicales à revendiquer des augmentations en somme uniforme, nous saurons rappeler à l’occasion à la hiérarchie son engagement pour défendre
une prime non hiérarchisée.
Les suppressions d’emploi
ne sont pas liées à l’intéressement…
Le système d’intéressement proposé par la direction reposait sur
l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) c’est à dire les bénéfices dégagés annuellement par l’entreprise. L’EBE c’est ce qui
reste en caisse lorsqu’on a déduit les frais : charges de personnel (salaires, cotisations) + achats (matériel, énergie, …) + péages + impôts et taxes…
L’expérience prouve que l’entreprise a toujours eu plus de facilité pour faire augmenter l’EBE en faisant baisser les coûts :
suppressions d’emplois, filialisations ou abandon des trafics
non rentables (Fret ou les TIR par exemple) ; qu’en augmentant les rentrées !
C’est assez logique quand on sait que le président Gallois lui
même ne connaît pas en début d’année le montant des péages
qu’il aura à payer ou le montant de la facture « énergie » et encore moins les orientations gouvernementales en ce qui concerne la politique des transports.
Dans ce contexte, il était évident que par la prime d’intéressement, les cheminots étaient intéressés directement aux suppressions d’emplois, à l’augmentation de la productivité et à l’abandon des missions de service public au bénéfice des activités
rentables.

68'5DLOVHIpOLFLWHGHODGpQRQFLDWLRQGHFHWDFFRUG
Si les 5 signataires de l’accord : Direction SNCF,
CFDT, CFTC, CGC et SNCS (Syndicat National des
Cadres Supérieurs) sont déçus de la dénonciation de
cet accord, ce n’est pas une raison pour que certains se
déchaînent en dénonçant la « bande des 5 » affreux
syndicats majoritaires qui l’ont dénoncé !
« La bande des 5 » (SUD Rail, CGT, FO, UNSA,
FGAAC) assume ses positions devant les cheminots
avec des arguments, une analyse et une appréciation
des enjeux autour de l’intéressement… Ceci dit, des
cheminots ont parfaitement le droit d’accorder plus de
crédit aux affirmations et arguments de « l’axe du
bien » : Direction SNCF, CFTC, CFDT, CGC,
SNCS... qu’à ceux de « l’axe du mal » : SUD Rail,
CGT, FO, UNSA et FGAAC !

Pour leur part, tous les adhérents SUD Rail de Lyon ont été
consultés. Ils ont tous reçu un dossier complet (texte intégral du
projet, commentaires, etc..) leur permettant de juger, c’est à
une écrasante majorité qu’ils se sont prononcés contre la signature de cet accord sur l’intéressement.
C’est donc sans aucun état d’âme que nous assumons la dénonciation de cet accord. Pour SUD Rail, il aurait été totalement
irresponsable de se contenter de ne pas signer l’accord et de ne
pas le dénoncer alors que nous avions la possibilité juridique
d’empêcher son application.
SUD Rail prend ses responsabilités, si nous jugeons une mesure néfaste pour les intérêts des salariés, nous la combattons… Nous affirmons que la mise en place d’un système
d’intéressement joue contre l’augmentation des salaires,
contre l’emploi et contre le service public donc à terme
contre nos intérêts de salariés et de citoyens.

/HQRYHPEUHOHVDJHQWVGHODYHQWHYR\DJHXUVVHURQWGDQVO·DFWLRQ
SRXUV·RSSRVHUjODVXSSUHVVLRQGHSOXVLHXUVPLOOLHUVG·HPSORLV
/HRFWREUHODGLUHFWLRQ9)( 9R\DJHV)UDQFH(XURSH DFRQILUPpVDYRORQWpGHVXSSULPHUXQWLHUV
GHVYHQGHXUVYR\DJHXUVGHOD61&)
$SUqVSOXVGHPRLVGHGLVFXVVLRQVDYHFOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVPDOJUpODPRELOLVDWLRQGHVDJHQWVOD
GLUHFWLRQYHXWSDVVHUHQIRUFHHQSODQLILDQWODVXSSUHVVLRQGHHPSORLVjODYHQWHMXVTX·HQ
/H  QRYHPEUH j O·RFFDVLRQ GH OD SUpVHQWDWLRQ GH FH SODQ DX &&( OHV IpGpUDWLRQV 68' 5DLO
&*7&)'7)2&)7&816$&*&DSSHOOHQWOHVDJHQWVjDJLUHOOHVH[LJHQW
•
/·DUUrWGHVVXSSUHVVLRQVGHSRVWHVHWGHVFUpDWLRQVG·HPSORLVDXVWDWXWSRXUUpSRQGUHDX[DWWHQWHVGHV
XVDJHUVHWjO·DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVYHQGHXUV
•
/·DPpOLRUDWLRQGXGpURXOHPHQWGHFDUULqUHSRXUO·HQVHPEOHGHVDJHQWVFRPPHUFLDX[GHVJDUHV
•
8QH UHYDORULVDWLRQ GH OD SULPH GH WUDYDLO SRXU O·HQVHPEOH GHVDJHQWV GH OD ILOLqUH HQ UHPSODFHPHQW
GHVUHYDORULVDWLRQVHWSULPHVLQGLYLGXHOOHV
•
/·DEDQGRQGHVSURMHWVG·LQWpUHVVHPHQWGHVYHQGHXUVjO·DFWHGHYHQWHHWDXFKLIIUHG·DIIDLUH

/HUDVOHEROGHVFRQWU{OHXUV
/HV FRQWU{OHXUV VH YRLHQW LPSR
VHU FRPPH GDQV WRXV OHV VHUYL
FHV  G·LPSRUWDQWV JDLQV GH SUR
GXFWLYLWp j FKDTXH FKDQJHPHQW
GH VHUYLFH j WHO SRLQW TXH OHV
WUDLQVQHSHXYHQWSOXVrWUHFRX
YHUWV VDQV HQWRUVHV UpJXOLqUHV j
ODUpJOHPHQWDWLRQ
0DLVFHODQHVXIILVDLWVDQVGRXWH
SDV SXLVTXH OD GLUHFWLRQ D GpFL
GpG·HQIRQFHUOHFORXjSDUWLUGX
GpFHPEUH
'HV 7(5 VXSSOpPHQWDLUHV j OD
SHOOH VDQV XQ VHXO $6&7 VXSSOp
PHQWDLUHYRLOjFHTXHSURSRVDLW

ODGLUHFWLRQ

/H  RFWREUH GDQV OH FDGUH
G·XQ SUpDYLV GH JUqYH 68'
5DLO OD GLUHFWLRQ GH O·(&7 D
DFWp  FRQWU{OHXUV VXSSOpPHQ
WDLUHVGqVQRYHPEUH

68'5DLOVHIpOLFLWHGHFHVDSSRUWV
PDLVQHVDXUDLWV·HQFRQWHQWHU
/H &RQVHLO 5pJLRQDO YHUVH XQH
FRQWULEXWLRQILQDQFLqUHSRXUOD
FUpDWLRQ GH FHV QRXYHDX[
7UDLQV PDLV OD SDUW GH FH IL
QDQFHPHQW SXEOLF DIIHFWpH

DX[ HPEDXFKHV V·HVW VHPEOH
W·LOYRODWLOLVpHGDQVOHVFRXORLUV
GH OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH
61&)SXLVTXHO·(&7Q·HQDSDV
YXODFRXOHXU
68'5DLO HW OHV DJHQWV GH O·(&7
UpFODPHQWOHXUG


68'5DLODGRQFGpSRVpXQQRX
YHDX SUpDYLV GH JUqYH SRXU OH 
QRYHPEUHjK


6HXOHV GHV HPEDXFKHV LPPp
GLDWHVSRXUURQWHPSrFKHUXQH
JUqYHGXUHGHVFRQWU{OHXUV

Deux militants SUD-Rail gagnent aux
Prud’hommes contre la direction SNCF
Le droit de grève est un droit constitutionnel.
La direction qui respecte de moins en moins le
droit et la réglementation avait sanctionné de manière abusive 2 militants SUD-Rail pour avoir
participé à une action revendiquant la gratuité des
bus de substitution lors du conflit sur les retraites
de juin 2003.
Les 2 militants et SUD-Rail avaient contesté cette
décision devant les Prud’hommes.
Le jugement vient d’être rendu et il est sans ambiguïté :

•

La sanction de mise à pied ferme est annulée.

•

La journée de mise à pied ferme est remboursée.

•

La SNCF est condamnée à verser 500 €
à chacun des 2 agents.

•

La SNCF est condamnée à verser 1000 €
au syndicat SUD-Rail.

