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 ADC un avenir à défendre !!! 
Alors que l’ensemble des Cheminots, y compris les ADC, demandaient une unité syndicale 
forte pour obtenir une Convention Collective Nationale de haut niveau, hier la CFDT 
annonçait la validation d’un accord d’entreprise avec le Gouvernement et par conséquent 
affichait son refus de combattre le plus grand recul social jamais opéré à la SNCF !  

Situation surprise ? Pour l’UNAC FO malheureusement pas ! 

La ligne politique de cette centrale syndicale est bien plus prioritaire que les intérêts des 
salariés du ferroviaire. Pas de combat sur la loi travail, pas de combat sur la réforme du 
ferroviaire, tout est signé sans sourciller.  

Mais nous adhérent de l’UNAC FO ne pouvons croire que les ADC adhérents de ce 
syndicat puissent cautionner une telle régression sociale et mise en danger. Depuis des 
mois, l’UNAC FO alerte les conducteurs sur l’importance d’un décret socle à minima égal 
au RH0077. Rien n’est plus fragile qu’un accord d’entreprise ! Surtout que le 
Gouvernement avec la CFDT actent le principe de dérogation dans cet accord dès que le 
contexte économique local ou sectoriel le nécessiterait ! Imaginez déjà la situation du 
Fret actuellement et celle du voyageur demain après l’ouverture à la concurrence ! 

Finalement rien de préservé dans le court ou moyen terme ! Distorsion des 
réglementations entre les entreprises ferroviaires ! 

Dans cet environnement l’arme fatale de la SNCF  
sera la filialisation à outrance de ses activités ! 

 
Les intérêts politiques de ce week-end ont pris le dessus sur la présidence SNCF de 
Guillaume Pépy, le deal Gouvernement/CFDT est de sauver leurs intérêts communs 
consistant à affaiblir la mobilisation contre la loi Travail !  

Par effet domino, la CFDT Cheminots va entériner expressément un décret socle et une 
CCN de bas niveau, pour privilégier ce seul accord d’entreprise « non pérenne » et qui de 
plus aura eu pour but de diviser la mobilisation engagée ! 

L’UNAC FO réaffirme son appel chez tous les ADC à se mettre en grève dès que possible 
pour exiger : 

- Un décret socle à minima égal au RH0077 
- Le retrait de la loi travail 

Stop à la trahison par une centrale syndicale, ADC de la FGAAC 
/ CFDT, il n’est pas trop tard, rejoignez la lutte pour défendre 

l’intérêt et l’avenir de notre métier ! 

L’UNAC FO est 
l’union de tous les 
agents de conduite 
adhérents à FO 
Cheminots, qu’ils 
soient CRTT, TA, 
TB de la SNCF ou 
conducteurs 
d’entreprises 
ferroviaires privées.  

Concernant le décret 
socle, le but est 
d’arriver à un haut 
niveau social. La 
première de nos 
revendications est 
qu’à minima, le 
RH0077 s’applique 
à tous les ADC.  

La réglementation a 
évolué en fonction 
de l’histoire des 
chemins de fer, pour 
tendre vers un 
niveau de sécurité le 
plus haut possible.  

Ce décret socle s’il 
est une atteinte aux 
droits sociaux, tire 
également la 
sécurité vers le bas. 

L’UNAC FO sera 
en première ligne 
pour combattre ce 
recul social et la 
mise en danger des 
ADC et des autres 
Cheminots.  
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