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Paris, le 19 janvier 2011 

 
Cher ami, 

  

Depuis la parution de la loi modifiant les conditions de représentativité syndicale, les règles du jeu ont 

changé. La CFTC Cheminots a été l’un des premiers syndicats impactés par les effets de cette loi. Pour 

être «représentatif» au sein de la SNCF, la CFTC aurait dû atteindre le score de 10 % des voix, niveau 

qu’elle n’avait jamais atteint. 

Depuis les élections de 2009, la CFTC Cheminots n’a plus le droit de négocier sur le plan national. Elle est 

privée de nombreuses informations et des 2/3 de ses moyens temps. Cette situation avait conduit 

l’ancienne équipe fédérale à démissionner en bloc dès septembre 2009 pour renforcer les rangs d’un 

autre syndicat. 

Notre fédération s’est donc retrouvée exsangue, sans capitaine à bord d’un navire dont les installations 

avaient été sabotées, proche du naufrage. La Confédération avait donc placé notre secteur ferroviaire 

sous la tutelle de la Fédération Générale des Transports, dans l’attente de l’élection d’une nouvelle 

équipe. 

Notre Congrès s’est déroulé, avec autorisation de la Confédération, les 13 et 14 janvier 2010 à 

Châtenois. L’équipe qui s’est présentée a proposé un projet d’avenir : un partenariat avec FO et la CFE-

CGC qui tout en préservant l’identité de chacun des trois syndicats permettait d’accéder de nouveau à la 

représentativité syndicale. 

Ce projet, condition sine qua none de l’engagement de la nouvelle équipe fédérale, avait reçu l’aval de 

la FGT (de la tutelle, donc de la Confédération) en novembre 2009. Mais lors de leurs interventions au 

Congrès des Cheminots, le Président de la FGT et le Secrétaire Général de la Confédération ont fait 

volte-face, manifestant leur opposition à la ratification de l’accord. 

Le Congrès, lui, a massivement soutenu l’accord qui a été signé peu de temps après. Depuis, les tensions 

se sont exacerbées entre Fédération des Cheminots d’un part et Confédération et FGT d’autre part. Le 

litige ne se limite pas à la déclinaison du partenariat. FGT et Confédération souhaitent une dissolution 

pure et simple de la CFTC Cheminots. 

Notre congrès avait fait bloc contre cette hypothèse, sachant que la dissolution avait pour conséquence 

pour les cheminots de perdre leur autonomie, leurs actifs, et d’effacer des dettes FGT et Confédérales. 

L’équipe fédérale a, depuis un an, résisté à ces tentatives de dissolution. Par trois fois, elle a demandé 

par courrier avec accusé de réception une médiation sur l’ensemble des litiges. Ces requêtes sont 

restées lettre morte. 

Les tensions ont pris une nouvelle tournure dès juin 2010. Le Conseil Confédéral prononce le retrait 

provisoire des mandats de trois dirigeants de la fédération. En septembre, il prononce le retrait définitif. 

Fin 2010, Jacques Voisin tente même de s’opposer aux dépôts de prévis de grève déposés par la CFTC 

Cheminots. Il prend à parti, par médias interposés, les trois dirigeants cheminots. 

Comme la CFTC Cheminots résiste, la Confédération et la FGT décident de frapper fort en tentant 

d’exclure purement et simplement le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier de la Fédération 

des Cheminots. Le Conseil Confédéral de décembre 2010 valide une procédure de sanction d’une gravité 

exceptionnelle et sans précédent à l’encontre de trois militants qui n’ont appliqué que les directives 

votées par leur Congrès. Le 13 janvier 2011, les trois dirigeants sont auditionnés. Le comportement 

arrogant des représentants de la Confédération démontre qu’il n’y a plus d’entente possible. 
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Début 2011, la campagne électorale CFTC est compromise par les différentes attaques confédérales, qui 

mobilisent la plupart des ressources nationales. Notre avocat nous apprend qu’Emmanuel Stiegler, 

notre trésorier fédéral, en plus de la procédure d’exclusion menée à son encontre, fait l’objet d’une 

plainte au pénal. Selon la Confédération, il aurait «molesté» une responsable lors de l’envahissement 

des locaux confédéraux par des militants écœurés du comportement des dirigeants confédéraux et FGT. 

Bien sûr, des dizaines de témoins pourront, le moment venu, démentir cette affabulation. Mais ces faits 

démontrent que notre confédération est prête à tout pour couler le bateau des cheminots. D’autres 

exclusions sont d’ailleurs envisagées, et il serait naïf de croire que la tutelle que la Confédération 

prétend avoir maintenu sur le secteur ferroviaire (en fait, elle est levée depuis le 14 avril 2010) soit 

remise en cause dans les faits avant la dissolution pure et simple de la fédération des cheminots et 

l’exécution des trois dirigeants qui ont commis le crime de braver l’immobilisme pour trouver un avenir 

à la CFTC Cheminots. 

La situation, sans précédent par sa gravité, nécessite un débat de fond au sein de toutes nos instances. 

Un Conseil Fédéral extraordinaire s’est tenu le 18 janvier 2011. Les responsables présents ont été 

informés de la situation dans les moindres détails. Les responsables fédéraux, conscients que la CFTC 

Cheminots était au bord de l’éclatement, ont proposé une piste qui maintiendrait une cohérence dans 

notre mouvement et éviterait le départ massif d’adhérents et de syndicats entiers vers d’autres 

confédérations. Bien sûr, chaque adhérent CFTC pourra faire part de ses appréciations dans le cadre des 

Assemblées Générales et des Congrès d’Unions qui aborderont bientôt cette problématique. 

Il s‘agirait dans un premier temps de désaffilier nos structures (syndicats et secteurs fédéraux) de la 

Confédération CFTC, de la Fédération CFTC des Cheminots et de la FGT. Cette solution permettrait à nos 

militants de se libérer d’un carcan insoutenable : suite à un jugement défavorable à la CFTC Cheminots, 

la Direction ne reconnaît plus comme seul interlocuteur que la Fédération Générale des Transports. 

Ainsi, l’interlocuteur de la direction SNCF est… un routier ! La désaffiliation permettrait de contourner 

cette difficulté. 

 

Ensuite, il est proposé de créer une nouvelle fédération réformiste et indépendante auxquels nos 

syndicats s’affilieraient. Cela pour éviter les déconvenues subies depuis la création de la FGT CFTC. A 

cotisation égale, la nouvelle fédération sera en mesure d’apporter de nouveaux services quotidiens aux 

adhérents (en plus du téléphone, secours décès,…). 

Cette fédération prendrait le nom de F.I.R.S.T. (Fédération Indépendante du Rail et des Syndicats des 

Transports). Sa première vocation, à deux mois des élections, serait de s’adresser aux 20 % de 

cheminots abstentionnistes qui ne se reconnaissent plus dans les syndicats actuels. Bien sûr, l’accord 

électoral initialement signé par la CFTC, CFE-CGC et FO serait ratifié par la nouvelle structure, avec pour 

finalité de reconquérir la représentativité nationale. 

 

Tout cela ressemble à un challenge téméraire, voire un peu fou, vu la proximité des élections. Il est à la 

mesure des convictions affichées depuis plus d’un an par tous les militants CFTC Cheminots qui croient 

encore et se battent, unis, pour préserver un syndicalisme indépendant. Contre vents et marées, face 

aux ponts d’or offerts par certains syndicats concurrents aux militants de tous les niveaux, nous avons 

tenu bon jusqu’à présent. Nous comptons sur toi pour poursuivre et gagner le combat. 

 

Avec la FIRST, ensemble, NOUS SERONS LES PREMIERS ! 


