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Intro  
Le congrès de la fédération des cheminots, qui a lieu tous les 3 ans,  s’est déroulé du 23 au 26 no-
vembre 2010 à Reims.  
80 camarades à plein temps se sont investit pendant 1 an. 
Ce Congrès a été préparé en plein conflit social. Le combat des retraites n’est d’ailleurs pas terminé. 
En aparté, la Bolivie propose de baisser de 65 à 58 ans l’âge de départ en retraite !!! 
Tout est possible. 
 
Le congrès est un passage obligatoire afin de garantir la démocratie dans la Cgt. On y cherche le se-
crétaire et les orientations pour les 3 prochaines années. 
Et comme vous le savez TOUS, ce n’était pas qu’un bruit de couloir : Didier LeReste s’est allé pour 
profiter d’une retraite amplement mérité. 
Le congrès est aussi le moment où l’on vote le Rapport d’activité, le Rapport financier, le Document 
d’orientation et repères revendicatifs, les statuts. 
C’est un Processus démocratique essentiel, perturbé par l’action sur les retraites pour le retour des 
amendements, mais enrichit par ce même combat. 
Une fois adoptés, cela devient des Documents de référence. 
Le congrès élit aussi la CE Fédérale et la Commission Financière et de Contrôle. 
Sur ce sujet, nous pouvons féliciter notre camarade Olivier GUIX qui aura donc pour tache la mise en 
œuvre des orientations du 41ème Congrès. 
En dernier lieu, nous est présenté le nouveau bureau fédéral avec ses 14 secrétaires et enfin, dans la 
ville de Reims, sacre des rois, notre nouveau secrétaire, en la personne de Gilbert Garrel. 
 

Compte-

Rendu 

SYNDICAT CGT DES CHEMINOTSSYNDICAT CGT DES CHEMINOTSSYNDICAT CGT DES CHEMINOTSSYNDICAT CGT DES CHEMINOTS    

DU MANSDU MANSDU MANSDU MANS    



Le FRET  
 
Qui est le laboratoire d’un libéralisme sauvage et qui n’a rien à faire 
du développement durable ou du Grenelle de l’environnement !!! 
2 millions de camions en plus sur les routes : 1 wagon vaut mieux 
que 3 camions !!! 
Au lieu de faire un Transport respectueux de l’environnement, Blayau 
passe le Fret SNCF à la «Moulinex» et le récupère avec ses ca-
mions !!! 

 
 

La place de l’UFCM  
 
Création en 1973 de l’UFCM Cgt qui a permit de crédibiliser l’action syndicale. 
Les maitrise et cadres représentent  48% des cheminots. La représentativité se 

jouera donc à 50% dans ce collège. La CGT est la 1ère OS chez les maitrises et cadres, (Unsa 1è-
re chez les cadres). 
Le 41ème Congrès doit permettre de transformer en adhésions les voix des maitrises et cadres. 
Le seul but est de combattre les choix libéraux faits dans cette société en renforcent l’outil syndical. 
Mais c’est le congrès de l’UFCM qui décidera ou non de la fusion. 
 

 

Cheminots du privé  
Ce n’est pas la Cgt SNCF mais bien la Cgt Cheminots. Il faut aller 
au devant des salariés des boites privées ferroviaires. Bien prendre 
en compte que ces salariés se font laminer s’ils se rebiffent ou en-
core se présentent sur des listes CGT. 
Le combat de la Cgt se fait dans les entreprises. La Cgt doit s’inves-
tir pour interpeler ces salariés qui n’ont pas de représentants syndi-
caux et qui n’ont pas d’élus. 

Il y a aussi les cheminots de la SNCF, hors statut. Ils sont de plus en plus nombreux, même sur 
des postes du dictionnaire des filaires. Nous devons donc aussi connaitre la réglementation des 
contractuels. 
 
Interpro  
L’enjeu du Fret ne concerne pas que les cheminots. Choix de société, développement économi-
que… 2010 aura été plus fort sur l’Interpro. Il faut continuer. 
 

 
Salaires  
Comment les cheminots (surtout les bas salaires) peuvent-ils se loger sur 
Paris si la SNCF se débarrasse de son immobilier ? 
La question des salaires est bien primordiale dans la lutte de tous les jours 
 
 

Retraites  
Suite aux combat sur les retraites, on a gagner la bataille des idées, et un autre partage des riches-
ses transpire aujourd’hui. Mais lequel ? 
A nous de faire valoir les revendications de la Cgt. 



 

Les retraités  
Les retraités doivent être acteur de la lutte avec leurs revendica-
tions. 
Deux gros sujets les concernent : le péréquation et l’accès à l’indé-
pendance 
La syndicalisation passe aussi chez les retraités. 
« Au passage de la retraite, cela fait bizarre de se re-syndiqué. 
Pourquoi pas simplement continuer ? » s’exprima un camarade. 
 
 

 
Le Carrefour International  
La crise financière de 2008 a eu des répercussions mondiales. Après avoir don-
né des milliards aux banques et aux actionnaires, on demande aux salariées de 
payer cette crise !!! 
ETF, c’est 228 syndicats de 40 Pays avec 2,5 millions membres. 
Alors, quel niveau de sécurité ferroviaire veut-on ? C’est le levier pour impliquer 
les usagers. 

Le 15 décembre, action Européenne pour garder les entreprises intégrées, garder les services publi-
ques et parler emploi. 
Ne pas oublier que ce sont les députés Européen qui décident puis les ministres. 
 

Conclusion  
La Cgt est l’ Organisation Syndicale dans laquelle les salariés ont le plus confiance mais 
moins de 9 % de syndiqués en France. 
Alors quelle Cgt pour gagner ? 
- Un grand pilier des avancées sociales 
- Evitons l’individualisme, soyons pour le collecti f en s’appuyant sur la proximité. 
-Portons les revendications de la Cgt, redonnons un  esprit de groupe, de convivialité 
- Travailler à la syndicalisation ne suffit pas 
- Une Cgt efficace passe par la formation (FANS éla rgies, Soirée Débat comme au Mans avec 
une trentaine de jeunes cheminots…) 
- La sortie du mois d’avril ne c’est pas traduit pa r un renforcement syndical mais l’action 
d’octobre a permis de faire 75 nouveaux syndiqués 
- Arriver à transformer nos syndiqués en militants.  
- Etre présent dans les UL et UD, nous avons de l’e xpérience, il faut en faire profiter. Ne nous 
enfermons pas dans les IRP 
- La jeunesse, c’est l’avenir, ils seront les milit ants de demain. Il faut donc leur donner la pa-
role dans les réunions de syndiqués, là où on doit tout se dire pour être cohérent devant 
TOUS les cheminots. 
- Là où la Cgt a des syndiqués, elle est dans les m ouvements. 
- Le congrès doit être un booster, A la CGT, pas de  figuration, mais de l’action…  
 
Deux grands sujets annoncés pour le gouvernement en  place : les retraites complémentaire-
set l’assurance chômage 
Début 2011, on peut déjà annoncer qu’il y aura déjà  des rendez vous pour des Manifestations 
Interprofessionnelles tout simplement parce que c’e st la situation qui l’exige. 
Pétition Salaires et Pensions dès le début décembre  
Elections professionnelles du 24 mars 2011 
 
Faire plus de Cgt pour faire mieux de Cgt…  
 



L’ONCF 
C’est 795 pupilles dont 59 handicapés auxquels il faut offrir épanouissement, 
accès au monde de la culture et du sport pour les émanciper afin d’accéder à 
l’autonomie. 
La valeur commune avec la CGT, tout simplement la Solidarité. Mais seulement 
32% des adhérents CGT sont adhérents à l’ONCF avec 46 000 adhérents. 

 
 

Chalet Pierre Sémard  
Son acquisition par l’union syndicale du Sud est le 13 avril 1938. Il a été repris 
en 1954 par la fédération puis en 1998 en partenariat fédération / ONCF pour 
pouvoir le rénover. L’avenir dépendra de la fréquentation de ce chalet par les 
syndiqués de ces deux organisations. 
 
 

Une petite réflexion personnelle : les amendements doivent se 

préparer longtemps à l’avance, je dirai même dès la semaine 

prochaine pour dans 3 ans !!! 

Et pour finir avec un petit mot de Didier LeReste : « Nous 

avons du pain sur la planche, mais nous avons bon appétit… » 

Vive la Cgt d’hier, vive la Cgt d’aujourd’hui et vive la Cgt de 

demain… 

PS : Merci à Alain pour le relais avec les syndicats durant ce congrès. 


