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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

CAMPUS MERIGNAC 

SNCF : UN SERVICE PUBLIC AVANT TOUT  

Avant toute polémique il faut s’informer pour bien comprendre la situation. Ce n’est pas agréable de 

constater qu’il faille être en grève pour sauver son outil de travail. Les cheminots, attachés à leur 

métier, préfèrent « rouler, servir » que « stopper les machines ». C’est bien l’absence de dialogue qui 

engendre cet état. A Thales nous le vivons pour certains. Beaucoup de choses sont dites ou écrites 

autour des cheminots. Tout d’abord la question essentielle n’est pas le statut de cheminot mais celui 

de l’avenir de la SNCF, du transport propre et collectif. 

Le statut est une conséquence, une affirmation que le 

but est la satisfaction de l’usager et sa sécurité. Un 

statut qui permet d’annihiler les conséquences de 

choix financiers au détriment de la sécurité, d’assurer 

la continuité et la stabilité dans le fonctionnement du Service Public. 

L’équipe Macron l’a bien compris, elle cherche à diviser les citoyens. 

Se déplacer est un droit fondamental mais il faut pouvoir l’exercer ce 

droit. Le déplacement c’est la conjonction entre les moyens 

disponibles, les coûts associés, la préservation de la planète. Faut-il 

la gratuité de ce droit ? Faut-il plus mailler le territoire pour obtenir 

des moyens collectifs plus attractifs ? Faut-il réduire l’usage des 

moyens les plus polluants pour préserver cette planète ? Aujourd’hui 

l’organisation du travail entraîne l’usage intensif du véhicule 

personnel au détriment du collectif : travail décalé, éloignement … Il 

est temps de s’en préoccuper. 

Personne ne peut douter de l’attachement des citoyens au chemin de 

fer. Mais la réalité, c’est la dégradation du service pour les usagers 

liée à la gestion par activités, au cloisonnement des services, aux 

réductions d’effectifs, au développement de la sous-traitance et aux 

suppressions des lignes régionales. 

Enfin, comme le montrent nos voisins, la marche forcée vers la privatisation, c’est la porte ouverte à financiarisation 

de l’activité, au détriment du service aux usagers, c’est tourner le dos au service public vecteur essentiel pour l’accès 

à tous au droit de se déplacer. Voulons-nous aller vers quelques lignes entre les métropoles et rien entre ces 

métropoles? C’est d’un projet de société qu’il faut échanger. La CGT une fois de plus met sur la table des 

propositions. 

Le rapport « ENSEMBLE POUR LE FER » réalisé par la CGT des Cheminots et des experts permet de rétablir quelques 

vérités (acces_au_rapport). Avec son « contre rapport Spinetta », la CGT fait toute la clarté sur l’état réel de la SNCF 

et surtout sur les vraies responsabilités. Dans son rapport, la CGT balaye tous les sujets (dette, déploiement, frêt …) 

et propose ! En soutenant l’action des cheminots vous permettez que le dialogue se fasse. N’est-ce pas l’objectif ? 

 

CAP2022 : POURSUITE DE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC 

La Révision Général des Politiques Publiques de Sarkozy et la Modernisation de l’Action Publique de Hollande ont 

supprimé plus de 150000 postes dans la fonction publique. Toutes ces économies réalisées sur le dos des citoyens 

ont servi à financer les cadeaux fiscaux aux entreprises. Le Comité d’Action Publique 2022 continue dans cette 

logique avec 120000 postes à supprimer dont 70000 dans les collectivités territoriales. La fonction publique et les 

fonctionnaires ne sont pas un coût, ils participent à la création de richesses et au PIB de par leurs missions d’intérêt 

général. Ils participent à la richesse économique et sociale du pays. Indispensable, le rôle de la fonction publique doit 

être étendu. Les fonctionnaires sont avant tout des salariés, des citoyens, des contribuables et des usagers. Les 

privilégiés sont les actionnaires et les rentiers que l’équipe Macron défend. Enfin le statut des fonctionnaires mérite 

d’être modernisé et renforcé ; Il assure continuité et équité dans le service rendu. 

En une phrase : « CAP2022, c’est fermer des lignes pour sauver la SNCF, c’est fermer des hôpitaux pour sauver 

l’hôpital public, c’est fermer des classes pour sauver l’école ». 

 

Une convention collective 

nationale pour tous: Classification  

basée sur le savoir/savoir-faire 

5 critères de capacité avec pour chacun 7 

niveaux de savoir/savoir-faire permettent de 

déduire les points du CAREC (Création 

Autonomie Réalisation Encadrement 

Communication)  qui permettent de déduire un 

coefficient dans l’emploi qui permet de déduire 

un salaire minimum. Par exemple : la 

distribution Concevoir, Choisir, Intervenir, 

Diriger, Maitriser pour les 5 critères donne 35 

points du CAREC, un coefficient 480 un 

salaire mensuel mini de 4320€.  

Prendre en compte la qualification, c’est se 

projeter dans l’avenir, c’est ce que propose la 

CGT ! (Pour plus de détail voir site). 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitj9zD4onaAhXFWBQKHUewCioQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cheminotcgt.fr%2Fwp-content%2Fthemes%2Fcheminotcgt%2Fassets%2Fimg%2Flayout%2FENSEMBLE-POUR-LE-FER.pdf&usg=AOvVaw0U9obnwlZmExulVfdutmrF%20
http://tav.cgtthales.fr/category/convention-collective-2/
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Demain ce sera le tour de la « protection sociale » déjà bien privatisée par sa composante « complémentaires ». Par 

principe d’équité devant les soins, tout devrait être pris en charge par la « sécurité sociale ». Les complémentaires 

n’auraient jamais dû voir le jour. A trop laisser faire nous perdons tout ! 
  

Négociations au niveau de la branche 

Sur la table des négociations le plat du jour c’est : « Santé et sécurité au 

travail », « conditions de travail » et « qualité de vie au travail ». 

Premier constat : aucune mesure contraignante pour les entreprises ; 
développement de la précarité (contrat de chantier/CDD/Intérim) ; 
responsabilisation du salarié sur la protection de sa santé au travail voire sa 
culpabilisation. 

Ce que nous voulons : Rappeler la place de l’humain dans le travail ; Des 
moyens aux RP ; Réduire les nuisances et travailler à la prévention ; 
Responsabiliser les donneurs d’ordres vis-à-vis des sous-traitants ; Prendre en 
compte les nouvelles formes de travail. 
Les prétentions patronales n’ont pas de limites.  L’UIMM pense avoir le vent en 
poupe et c’est vrai que les réformes gouvernementales avançant à marche 
forcée lui permettent d’hisser le spi.  Une seule chose peut le dévier de sa 
route, c’est l’intervention massive des travailleurs de la métallurgie.  
Le 19 avril, par conséquent, la FTM-CGT appelle, en partant des revendications définies avec les salariés, à ancrer la 
lutte dans les entreprises et à participer aux rassemblements et manifestations avec comme revendication une 
Convention Collective Nationale de haut niveau 

 

Echo des négociations à THALES 

Négociations Déplacement 
La négociation n’a pas commencée. La CGT la prépare, elle vous questionne voir site. 

Négociations QVT 
Ce projet d’accord prévoit 4 grands thèmes : les conditions et l’organisation du travail, l’amélioration du bien-être au 
travail, l’équilibre vie privée/vie professionnelle avec le droit à la déconnexion et la prévention des situations de RPS. 
Sans être une coquille vide, c’est beaucoup d’intentions sans de véritables engagements. 

Négociations Télétravail 
La CGT THALES a signé l’accord cadre qui impose quelques dispositions de mise en œuvre du télétravail dans les 
sociétés. Les modifications de la loi par l’équipe Macron sous couvert de souplesse permettent tout ! L’accord cadre 
réduit les effets néfastes de la loi. L’accord cadre c’est pour le télétravail soit par semaine 2 jours max réguliers, soit 
par mois 4 à 8 jours non fixes, soit par an 10 jours max.  C’est une assurance pour préserver la communauté de 
travail, pour éviter les risques liés à l’isolement. Ce sont des moyens de travail appropriés. Mais ce n’est pas des 

moyens pour assurer le droit à la déconnexion, l’accord cadre pêche sur ce point (voir article sur le site). Maintenant il 

faut concrétiser des accords société à AVS et à DMS  basés sur l’accord cadre. 
 

Echos Campus Mérignac 

AVS : Négociations d’harmonisation 
Le télétravail est en cours ainsi que le travail atypique et 
l’astreinte. La CGT vous invite fortement à remonter 
vos revendications. Elle se chargera de les porter le 
mieux possible. Pour ce faire utiliser les contacts ci-
dessous. 

DMS 
La direction revoit sa politique sur le nettoyage. En 
premier le personnel de nettoyage en faisant des 
« ajustements » de service : Minimum sur la propreté. 
Encore un petit pas et demain vous aurez un kit de 
nettoyage pour laisser votre poste bien propre. La CGT 
ne restera  pas indifférente aux conséquences sur 
l’emploi de ces salariés et à la QVT! 

A ceux qui voient leur pouvoir d’achat diminuer chaque année, qui n’ont jamais de retour sur leur 
investissement, pour qui l’entretien annuel constitue une mascarade, qui considèrent que les profits doivent 
être redistribués, dont la colère gronde et monte, qui sont blasés mais qui rêvent d’une voie de progrès social, 
économique et environnemental, vous n’êtes pas seuls, vous êtes une majorité aujourd’hui silencieuse. 
Vous avez les moyens d’agir. Rejoignez la CGT Campus Mérignac ! 
 

Contacts CGT 
 

AVS : Alain Marin, Sylvie Borrell, Nicolas Michel 
DMS : Laurent Gaborit (Mérignac), Roland Mainpin, Pascal Peltier 

TGS : Christian Pesche 
UL-CGT MERIGNAC : cgtul.merignac@wanadoo.fr  0556479592 

Sites web CGT 

CGT Thales : http://cgtthales.fr 
Vos droits: http://www.thadis.com 
Imagerie d’avenir :  http://imageriedavenir.fr/ 

- 

Florilège d’augmentation en 2018 
Frais bancaires : +13% 
Carburant +12% 
PV +130% 
Assurance/mutuelle +5% 
Timbre +10% 
Péage +1,3% 
Carte grise +15% 
Gaz +7% 
Contrôle technique +23% 
Fioul domestique +36% 
Electricité +17% 
Les notifications sont tombées,  faites 

vos comptes ! 

http://tav.cgtthales.fr/2018/03/05/accord-sur-les-deplacements/
http://tav.cgtthales.fr/category/teletravail/
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