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EDITO
A l’heure où vous lirez ces lignes, les
premiers mouvements d’ampleur auront débuté.
C’est, n’en doutez pas, un test grandeur nature
pour le gouvernement : cette réforme de la
SNCF est LA REFORME qui doit inaugurer
toutes les autres. Il ne peut reculer sous peine
de perdre toute crédibilité. Macron, Philippe et
les ministres, à coups d’audits, de déclarations
pompeuses, l’ont dit : ils ne reculeront pas. ils ne
veulent surtout pas être les dignes successeurs
des Devaquet, Juppé, Raffarin (« ce n’est pas la
rue qui commande ») qui ont tous enterré leurs
grandes idées « réformatrices » devant la
pression -et la peur- de la rue. Nous l’avons
souvent répété dans ces colonnes : l’Union fait
la force et ce ne seront pas deux seuls idiots
derrière leur pancarte qui feront bouger les
choses.
Forts, pensent-ils, de l’opinion publique
qui voit dans les cheminots des nantis d’un autre
âge (cf. pages 3 et 4), ils orchestrent des débats
tronqués sur les médias, oubliant, eux, de
décliner leurs propres prébendes et leurs
avantages (notamment en terme de retraite)
dont ils bénéficient et qu’ils, EUX, ne lâcheront
pas (cf. article ci-contre). Ils pensent ainsi
dérouler tranquille la privatisation de la SNCF.
Peut-on leur en vouloir ? Le pays semble
« prêt » , comme anesthésié par ce JupiterPrésident au regard si doux. Car c’est bien de
privatisation du rail dont il s’agit. Croyez-vous
que l’ouverture à la concurrence va améliorer le
service ?
Croyez-vous que les futurs
investisseurs vont se ruer sur le ClermontTulle ? Le Limoges-Angoulême ? Le QuimperNantes ? Non, ils vont truster les ParisBordeaux, les Paris-Marseille, les Paris-toutes
métropoles régionales. Alors là oui, ça vaudra
peut-être le coup… encore faut-il y habiter ou y
travailler.
Demandez à nos chers cousins
britanniques ce qu’ils pensent du rail de chez
eux… ben ils sont en train de le renationaliser.
Pourquoi ? Aucun investissement matériel des
prestataires privés venus se payer sur la bête et
le voyageur = vétusté, retard, accidents, saleté.
Bienvenue chez Dickens ! Pour nous,
on tend vers le Zola version trash si on laisse
faire !
MANIF ET GREVE : UN POINT C’EST TOUT !!!

CELLE-LA, ELLE EST BONNE…
Nous vous livrons, telle quelle, la déclaration écrite de Vanik
Berberian, Président des maires ruraux de France…
« Sénat et Assemblée Nationale à l’unisson pour accorder des étrennes.
Le Sénat puis l’Assemblée Nationale ont adopté une disposition
qui augmente de 40% l’indemnité des présidents des 101 départements,
des 13 régions et des maires des 40 communes les plus peuplées à partir
de janvier 2018.
A cela s’y ajoutent les présidents de conseil d’une métropole,
d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une
communauté d’agglomération de 100 000 et plus et d’une communauté de
communes de 100 000 habitants. Bref le gratin !
Et même si cette augmentation se fait à périmètre financier
constant, sans augmentation de budget, cela n’enlève rien à l’indécence
de la proposition qui peine à se justifier par l’augmentation des
responsabilités.
Alors que le gouvernement annonce un travail sur le statut de
l’élu, il favorise, avant même les discussions, une mesure honteuse et
démagogique pour quelques uns. Cette mesure, initiée au Sénat, a été
amplifiée à la demande du gouvernement.
Les véritables arguments sont tus officiellement mais exprimés
très clairement sous le sceau de l’anonymat : la fin de la possibilité de
cumuler avec un mandat de parlementaire et la « gène » de certains
présidents d’exécutif d’être moins indemnisés que plusieurs des hauts
responsables administratifs.
Or ce critère peut s’appliquer aux communes rurales où les maires
ont des indemnités bien inférieures au salaire pourtant modeste de leur
secrétaire de mairie : 658 euros brut pour 50% des maires contre
désormais 7840 euros brut pour les maires des communes de plus de 100
000 habitants.
Gouvernement et Parlement, en totale conscience de la violence
et de la brutalité de cette mesure hors sol et de l’incompréhension qu’elle
provoque, tant au niveau des citoyens que de l’immense majorité des élus
ruraux, prennent le parti de reconnaître de manière différenciée
l’engagement des élus de la République.
Les maires ruraux, qui ne comptent ni leur temps, ni leur
responsabilité et engagent souvent leurs propres moyens financiers pour
accomplir au mieux leur mandat, apprécieront cette mesure qui ressemble
fort à de « petits arrangements entre amis ».
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Nous trouvons cette tribune légitime. Nous trouvons ces procédés iniques. Cela nous rappelle trop les augmentations
de points d’indice (de 70 à 180 points d’indice mensuels supplémentaires quand même !) que nos caciques douaniers (pardon,
administrateurs) s’étaient octroyés voilà deux ans, en plein mois de juillet, histoire d’éviter les vagues.
Et nous, nos points d’indice ? Toujours gelés ?

VISITE DU DG EN FRANCHE COMTE (07/03) : c’était chouette !
Ce fut cordial, propre, poli et policé. Il a passé plus de temps que prévu avec les OS (malgré les appels du pied de sa
garde rapprochée, timing oblige) et nous le remercions. Nous avons pu lui soumettre un vaste cahier de doléances embrassant
toutes les problématique locales (emplois, matériel, bâtiments, etc.) et nous pûmes franchement dire ce que nous avions sur
le coeur.
Les réponses furent politiques, évasives et globales. Le DG se veut être un homme de terrain. « J’étais à Saint Martin,
je serai demain à Bordeaux ». Aux questions sur les effectifs et la nette dégradation des conditions de travail, il répond « vous
avez regardé le passé, je regarde vers l’avenir. Mais je n’oublie pas le passé ».
Il est évident pour lui que depuis l’état d’urgence, la dynamique des effectifs s’est inversée. Certes mais sans les
attentats, la situation serait-elle la même ?
Il reconnaît que la spécificité frontière de la Franche-Comté ne peut être niée. Il existe « des procédures qui
consomment de la ressource ». Il sait que les suisses ont simplifié moult procédures, à nous de faire de même, bien que ce ne
soit pas « pour diminuer les effectifs. Si les suisses l’ont fait, on peut le faire ». Tout ne peut hélas se simplifier, en témoigne
une tâche chronophage des bureaux et brigades frontière concernant le dédouanement de véhicules, vrai fléau en terme de
fraude. il le reconnaît.
DELTA occasionnel a eu les oreilles qui sifflent ! Bugs, pannes, etc. C’est repoussé au mois de novembre.
Il assure qu’il n’y aura pas de suppressions d’effectifs. Il y aura même une croissance en 2018 (Brexit oblige), une
stabilité en 2020 mais une grosse inconnue pour 2019. Pas d’autres promesses car nous sommes en période de restrictions
budgétaires. 9a, on le savait…
Il nous quitte pour de nouvelles aventures. Sachant qu’il doit passer par La Ferrière, s’il pouvait jeter un coup d’oeil à
l’aubette française, ça pourrait peut-être faire avancer les travaux de rénovation.
Bref, une belle balade vivifiante en province

PROPOSITIONS
Le gouvernement, en matière éducative, a raison : il faut obliger et interdire :
-Obliger les enfants à porter l’uniforme.
-Interdire les portables au collège.
-Faire une dictée obligatoire tous les jours.
-Recevoir onze vaccins sous peine d’être interdit d’école ou de crèche.
-Avoir une heure obligatoire de chorale par semaine.
La meilleure valeur éducative étant l’exemple, nous proposons :
-Que tous les fonctionnaires remettent les blouses avec les manchons.
-Que tous les ministres, parlementaires, élus et présidents laissent leur portable au vestiaire de l’Assemblée
Nationale, du Sénat, de l’Elysée, du Conseil des Ministres ou quand ils sont en audience avec le Pape.
-Ecrire correctement, y compris dans les courriers, sans utiliser la phonétique.
-Que tous les vaccins disponibles sur Terre soient inoculés à tous les adultes.
-Que tous les politiciens apprennent à s’écouter sans se couper la parole.
-Que tous les politiciens apprennent à ne plus mentir.
-Que tous les politiciens apprennent à ne pas dire une chose et son contraire le lendemain.
-Que tous les politiciens apprennent à être honnêtes, etc.
Il y a du redoublement dans l’air.
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ET SI ON LUTTAIT CONTRE LES IDEES REÇUES ?
… ou préjugés, ou « fake news », comme on dit en bon français. S’il est un domaine, ou plutôt une activité qui
draine les bêtises, les mensonges, voire les conneries à son égard, c’est bien la SNCF, et, à travers elle, les cheminots.
Les fonctionnaires sont des nantis, mais alors eux, c’est le pompon ! Faites vous-même le test, engagez la
conversation sur les cheminots avec votre voisin (voisine), votre copain (copine), votre famille…
Voici un petit bréviaire bien utile pour lutter contre les idées reçues à l’encontre de ces cheminots gavés de
primes.
SALAIRES
Un cheminot, selon certains médias, toucherait jusqu’à… 4880 euros nets ! C’est faux… les salaires
mirobolants (ou supposés tels) ne s’appliquent d’abord qu’aux conducteurs. Leur vrai salaire s’étale de 2400 à 3300
euros brut par mois, primes comprises (30% du salaire). Enlevez ces primes pour le calcul de la retraite et il ne reste
plus grand chose.
Ces salaires honteux ne concernent que… 1800 agents sur 14500 conducteurs (et 155 000 cheminots au
total).
TEMPS DE TRAVAIL
Les cheminots ne travaillent que 25 heures par semaine ! Faux aussi… ils sont soumis, eux aussi, aux 35
heures, avec une contrainte supplémentaire : les trains circulent H24 et 365 jours par an. L’emploi du temps est un vrai
casse-tête à cause des astreintes. Un conducteur ne peut avoir que… 12 week-ends par an, un Noël sur deux ! Pour
les puristes qui voudraient vérifier, c’est la directive RH-0077.
RTT ET TOUT LE RESTE
28 RTT par an ! Ben non, c’est 10…
GRATIFICATIONS
Ils ont énormément d’avantages ! Il faut avouer que le jargon SNCF amplifie cette légende urbaine.
-dépôt de sac : c’est simplement un droit de retrait après l’agression d’un collègue, par exemple.
-prime de travail : c’est… le salaire !
-prime de parcours : pour les conducteurs de TGV uniquement (un an de formation poussée).
-prime de fin d’année : pas de 13e mois (8% du salaire, une seule fois).
-gratification de vacances : 15 euros par mois.
-dividende salariale : environ 300 euros (une seule fois) par salarié, en baisse de 17% par rapport à
2014.
PRIME CHARBON
C’est la plus tenace des légendes urbaines. Elle n’existe plus depuis… 1974 avec la mise au rencard de la
dernière loto à vapeur. Précision : seuls les conducteurs touchaient cette prime. les mécaniciens n’y avaient pas droit !
LA PRIME D’ABSENCE DE PRIME
Elle aurait existé pour les sédentaires non primables. Ben non, c’est faux…
RETRAITE A 50 ANS
C’est vrai qu’un cheminot (pardon, un chauffeur) peut partir à la retraite à 50 ans, mais… il cotise déjà plus que
les salariés français (7,85% dans son régime contre 7,05% pour le régime général) mais… touche une retraite minorée.
Il peut partir à 50 ans… il peut en fait faire valoir ses droits à la retraite à 50 ans mais il ne le fait jamais car il lui
manquerait beaucoup de trimestres. Les réformes de retraite successives ont repoussé l’âge du départ de deux ans.
Un conducteur part en retraite en moyenne à 53 ans, un cheminot lambda à 57 ans (comme la moyenne française). Et
encore, cela ne concerne que les cheminots entrés à la SNCF avant l’âge de 31 ans. les autres sont TOUS au régime
général.
LES VOYAGES GRATUITS
Oui, les voyages sont gratuits… sur les trains sans réservation. Ils doivent payer les trains à réservation (TGV,
etc.). Rappelons que TOUS NOS ELUS bénéficient du train entièrement gratuit !!! Rappelons enfin que TOUS les
salariés de France et de Navarre ont droit à un billet de train gratuit par an. Il suffit pour cela d’aller en gare, de retirer
un dossier que votre employeur devra compléter. Vous le saviez ?
PRISE EN CHARGE DE TOUS LES FRAIS MEDICAUX
« Ces enc… de cheminots se font soigner gratis sur leur lieu de travail, pendant leurs heures de travail ! »
Cette diatribe, vue sur le net, est évidemment fausse. Comme tout salarié, ils ont une mutuelle qui couvre (ou pas) les
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soins, en fonction des prestations. Rappelons seulement que la Loi oblige l’employeur (privé) à proposer une mutuelle à
ses salariés et qu’il en paie la moitié. Existe-t’il un fonctionnaire pour qui son ministère paie la moitié de sa mutuelle ? En
douane, non…
Mieux, un seul jour d’arrêt maladie fait sauter les primes qui comptent, nous le rappelons, pour 30% du
traitement.
Alors oui, on sait, ce gros pavé ainsi planté au milieu de votre mensuel préféré, est peut-être un peu indigeste.
Nous aimerions des pages plus aérées. Il faut cependant ne pas perdre de vue que ce que veut le gouvernement, c’est
privatiser à plus ou moins long terme. L’angle d’attaque est simple : nous sommes obligés de réformer car les français en
ont marre de ces supposés régimes spéciaux. C’est uniquement cela qui est mis en avant pour que la pilule passe. Les
salaires et autres avantages déclinés ci-dessus ne concernent, la plupart du temps, que les conducteurs. Un cheminot de
base ne perçoit que… 1720 euros après cinq ans. Un DRH cheminot rencontré il y a peu nous confiait que la SNCF
peinait à recruter des conducteurs. Pourquoi ? Beaucoup de candidats reculent devant les contraintes (vacances
imposées, 12 nuits minimum par mois à l’hôtel, etc.) et se rendent compte que les avantages fantasmés sont ridicules.
Alors si nous n’avez pas compris qu’il faut manifester, on ne sait plus quoi vous dire…
BOUGEZ-VOUS !

QUI A DIT ?
« Ces accusations grotesques sont orchestrées par je
ne sais quelle officine ».
Paul Bismuth, alias Nicolas Sarkozy, au sujet de l’argent qui lui
aurait été distribué par Kadhafi (un temps notre pote) pour
financer sa campagne présidentielle triomphale, reçu en grande
pompe, mais qui a oublié de nous acheter des Rafale… est-ce
pour ça qu’on l’a bombardé pour lui montrer que les Rafale, ça
marche quand même bien ? Nicolas, il a dit ça, mais c’était
AVANT d’être en garde à vue. C’est pas chouette de tirer sur une
ambulance.

GROSSESSE…
C’est un truisme de dire que la maternité
freine la carrière des femmes. Les lois permettant au
père de prendre sa part sont une bonne chose, nées
de conquêtes et revendications syndicales.
Il faut également savoir, car le diable se niche
parfois où on ne l’attend pas, que certaines femmes
qui ne veulent pas d’enfants sont également freinées
dans leur carrière en vertu du « soupçon de
maternité ».
Il y a vraiment des coups de pied où on pense
qui se perdent…
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DES NOUVELLES DU FRONT
Anonymisation des procedures
Evoqué le 07 mars par les OS lors de la venue du DG à
Besançon. Ce serait en cours et elle concernerait, pour le
moment, les peines pouvant aller jusqu’à trois ans
d’emprisonnement. Faites du stup ! La main de la justice
est souvent lourde…
2250
Le salaire net moyen mensuel a progressé de 1,3% en
France en 2015 (INSEE), tous sexes et CSP confondus…
pas pour nous !
18,5%
Mais celui des femmes est inférieur à 18,5% à celui des
hommes (1986 à 2438 euros).
20%
C’est l’écart hommes-femmes… chez les cadres.
0,3%
C’est le nombre d’immigrés rentrant en France par rapport
à la population française. C’est le taux le plus faible des
pays de l’OCDE, où la moyenne est de 0,6%. Il est où, le
Grand Remplacement ?

5,2 milliards
Selon le cabinet IHS Markit, la France est devenue 3e
exportateur d’armes dans le monde (5,2 milliards) derrière
les USA (26,9) et la Russie (7,2), en doublant l’Allemagne.
Selon le même cabinet, la France devrait même dépasser
la Russie en 2018 : du jamais vu ! (source : Challenges,
août 2017).
Mieux ?
L’année dernière, l’industrie française n’a pas perdu
d’emplois. La dernière fois que cela arriva, c’était au siècle
dernier, en 1999. Entre ces deux dates, un tiers des
emplois dits industriels a disparu : une hécatombe qui a
fait perdre le tiers des emplois industriels. Une chute
sidérante qui frappé les grands secteurs de la métallurgie,
de la mécanique, le textile, la chimie, et qui a rechuté dans
le sillage de la crise de 2008. Du coup, on avait presque
fini par s’habituer aux annonces de plans sociaux dans
l’industrie. Les emplois créés compensent cette année
ceux qui disparaissent, mais seulement de peu : un millier
d’emplois qui ferait la différence. Cela reste donc fragile,
c’est à confirmer.
On s’en fout
Sarkozy en garde à vue…

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Pour renforcer la démarche
NOM : …………………………………………………………..…….……...
Et l'action revendicative
PRENOM : …………………………………………………………...…….
Fondées sur la démocratie et l'unité DIRECTION : ………………………………………………...………..

AFFECTATION : …………………………………………...………..
GRADE : ………………………………...ECHELON………...…….
TEMPS PLEIN / PARTIEL :………………………………%
ADRESSE POUR MA PRESSE SYNDICALE :
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
Le ………………………………………………………………………………...
(Signature)

A découper et à remettre à un responsable SNAD-CGT ou à expédier à Magali
Groussot, Auxerre BSI ou Christophe Billard, Montbelliard BSI.
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