
Profitant de la mise en place du Groupe Public Unifié et de l’arrêt du 

recrutement au Statut à par r du 1er janvier 2020, la Direc on ouvre des 

négocia ons sur un « nouveau pacte social ».  

Parmi les sujets sur la table, la Direc on entend transcrire dans l’entreprise le 

volet « classifica on/rémunéra on » de la Conven on Collec ve Na onale. 

Les conséquences peuvent être désastreuses ! 

La fin de nos mé ers et de 

notre déroulement de carrière 

Groupe Public Unifié 

Tract GPU - N°02 

Que prévoit ce volet de la CCN ? 

Une polyvalence généralisée ! Une soixantaine d’« emplois‐type » en 

lieu et place des près de 500 mé ers répertoriés à la SNCF actuellement ! 

C’est la fin programmée du dic onnaire des filières ! 

Ce e polyvalence entrainera inévitablement une augmenta on de 

produc vité au détriment de la maîtrise des mé ers et de la sécurité qui 

sont les fondements de nos emplois. 

La fin du déroulement de carrière ! Le Glissement Vieillesse Technicité 

(avancement en échelons d’ancienneté, posi ons de rémunéra on, niveaux et 

qualifica ons) est la bête noire de la Direc on depuis des années. Or dans les 

négocia ons en cours de la Conven on Collec ve, l’UTP qui représente le patronat 

des Transports Publics et Ferroviaires (au sein duquel la SNCF a un poids 

prépondérant) a fait clairement savoir qu’il s’opposerait à tout disposi f 

automa que de progression. Les cheminots seront donc en èrement soumis à 

l’arbitraire patronal pour leur déroulement de carrière ! 

La Direc on met tout en œuvre pour abaisser au plus bas possible les garan es 

sociales des cheminots, qu’ils soient du cadre permanent ou contractuels. Même 

pour ceux qui sont sensés con nuer à bénéficier des disposi ons du Statut : la 

Direc on va tout simplement le vider de son contenu ! 

Nous con nuerons de le répéter : il n’y a rien qui aille dans l’intérêt des cheminots dans ces réformes. 

Seule une SNCF publique et intégrée et le retour au 

monopole d’Etat du transport ferroviaire sont dans 

l’intérêt des cheminots comme des usagers. 
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