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Congrès de la Fédération des Cheminots 

28 novembre 2013  

Intervention de Thierry LEPAON, 

Secrétaire général de la CGT 

 

Cher(e)s Camarades, 

D’abord merci pour votre invitation. 

 

Venir à un congrès des Cheminots est pour moi à la fois un honneur et 

un plaisir. 

Un honneur d’abord.  

C’est l’honneur d’être invité et d’être présent au congrès d’une des 

grandes fédérations, j’allais dire d’une des fédérations historiques de 

la CGT. 

Je crois que si dans le poste de Secrétaire général de la CGT, on 

ressent le poids de l’histoire, c’est le même poids de l’histoire que 

nous pouvons ressentir dans cette Fédération. 

Je ne peux pas oublier, par exemple, que dans une ville qui m’est 

chère, au début du mois prochain, j’irai inaugurer une place 

Pierre Semard.  

C’est le résultat d’années de lutte des cheminots et de 

l’interprofessionnel à Caen.  

Ce sera aussi l’occasion de rendre hommage au combat de toutes les 

cheminotes et de tous les cheminots pour la libération de la France. 
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Dans ma Normandie natale, nous savons ce que nous leur devons.  

Nous savons également ce que la Nation doit à celles et ceux qui ont 

construit le réseau ferré dans notre pays depuis le deuxième tiers du 

19e siècle.  

Ils ont façonné l’image de notre pays, contribué à son développement 

et à son rayonnement.  

Dans nos départements, nous savons combien ils ont contribué au 

désenclavement, au progrès.  

C’est d’ailleurs aussi lorsque des lignes ferment, ne sont plus 

entretenues, lorsque la maintenance et l’investissement font défaut 

que les populations peuvent mesurer combien le rail manque, combien 

il est nécessaires aux activités humaines, aux équilibres territoriaux, 

aux déplacements des habitants, au bien-vivre. 

Je sais enfin ce que l’interprofessionnel doit à l’action des cheminots 

dans les unions locales, dans les unions départementales, dans les 

comités régionaux et à la Confédération.  

La Fédération sait mettre des mandats à disposition pour irriguer 

l’ensemble des structures de la CGT et faire vivre notre syndicalisme 

interprofessionnel.  

Que soient salués ici tous les camarades qui donnent de leur temps et 

mettent toute leur énergie, leurs savoirs et savoir-faire, leur 

expérience, leur force de conviction au service de la CGT comme élus 

et mandatés et pour faire fonctionner nos organisations territoriales. 

C’est cela une Confédération. 
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C’est, vous vous en doutez aussi toutes et tous, un immense honneur 

pour moi de venir au congrès de la Fédération d’où sont issus deux 

récents secrétaires généraux : Georges Séguy et Bernard Thibault.  

Je pense à l’immense figure de notre Camarade Georges et je me 

souviens encore avec émotion de l’inauguration de la place 

Georges Séguy lors de notre dernier congrès confédéral à Toulouse. 

Comme beaucoup, je me souviens de l’impression d’immense bonté et 

générosité qui se dégageaient de sa personne.  

Je me souviens de la profondeur de ses analyses et de son humanisme 

lorsqu’il nous disait par exemple qu’il s’était battu « pour que le 

travail de chacun profite au bonheur de tous ».  

Et puis la présence de Bernard ne pouvait que m’obliger.  

Comment aurais-je pu rater cette opportunité ?  

Certes, nous nous rencontrons en différents endroits, Bernard et moi. 

Les portes de la Confédération sont toujours grandes ouvertes ; je sais 

combien les camarades sont heureux de le revoir ; nous défilons 

ensemble lors de manifestations ; nous nous retrouvons sous différents 

chapiteaux ; nous pouvons toujours nous appeler et nous voir. 

Pourtant, pour partager un moment authentique entre camarades et 

amis, il n’est de meilleur lieu que d’être dans sa maison et je sais que 

les cheminots sont sa maison.  

Alors merci à vous toutes et tous de nous permettre d’être ensemble.  

Vous le voyez, être ici est aussi un plaisir.  
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C’est retrouver des valeurs de fraternité, de solidarité et bien sûr de 

convivialité.  

La famille cheminote n’est pas simplement une expression.  

Nous savons les liens forts qui unissent les cheminots.  

La solidarité s’exprime lorsque surviennent des accidents du travail ou 

des catastrophes ferroviaires, lors d’agressions dont malheureusement 

sont quelquefois victimes les personnels, lors d’événements douloureux 

dans la vie familiale et personnelle des syndiqués ou des salariés.  

Cela passe aussi par des organismes de solidarité que vous avez vous-

mêmes créés.  

J’y vois la conséquence des conditions de travail et d’emploi, des 

contraintes induites par le système ferroviaire et du travail militant de 

générations successives de cheminots. 

C’est cela notre fraternité, c’est cela la convivialité.  

Elles sont faites de travail, de militantisme, d’action, de combats, de 

moments partagés, d’échanges, de fêtes.  

Sachons toujours entretenir et conserver ce patrimoine.  

Les travailleurs n’ont que ce patrimoine.  

La condition salariale unit et solidarise de fait les salariés.  

Ils ont en commun le lien de subordination qui naît de leur contrat de 

travail.  

Mais, contrairement aux patrons, ils ne sont forts que de leur union, de 

leur conviction, de leur détermination, de leur action collective. 
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C’est la raison pour laquelle nous devons choyer, bichonner, chérir 

notre outil syndical.  

Tout part du syndicat, des syndiqués.  

En arrivant sur le site de la Fédération, nous pouvons immédiatement 

visualiser le nombre d’adhésions actifs et retraités, un cheminot peut 

immédiatement adhérer, un jeune peut aller immédiatement dans un 

espace dédié. 

Tout part de l’adhésion, de l’accueil que vous savez organiser pour les 

jeunes embauchés.  

N’oublions jamais que la perception de la CGT est très favorable chez 

les jeunes.  

Sachons faire fructifier ce capital de sympathie.  

C’est ce phénomène d’adhésion, suivi de formation, qui permet de 

donner son dynamisme à la vie syndicale, d’assurer le renouvellement, 

l’évolution des pratiques.  

Aucune catégorie de salarié n’en est exclue et surtout pas les cadres, 

victimes des politiques d’austérité et des modes de management. 

Je pense enfin aux salariés d’entreprises extérieures qui travaillent 

avec nous.  

C’est une question essentielle.  

Elle se pose dans la profession, au syndicat, au plan interprofessionnel. 

Nous devons nous adresser à ces salariés pour leur donner la chance de 

se syndiquer et nous renforcer nous-mêmes. 
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Cela nous renvoie à nos rapports aux salariés, au contact direct, au 

vote physique lors des élections professionnelles, aux choix que nous 

faisons de privilégier le travail avec les salariés dans les bureaux, dans 

les ateliers, sur les chantiers.  

C’est quelquefois un choix difficile lorsque, élu et mandaté, nous avons 

aussi d’autres obligations.  

C’est pourtant celui que nous devons faire pour construire une force 

collective. 

C’est de cette force collective dont les salariés ont besoin pour prendre 

leurs affaires en main afin de modifier leur vécu, transformer le réel et 

s’émanciper.  

C’est de cette force collective dont nous avons besoin dans la 

profession et au niveau interprofessionnel pour faire aboutir nos 

revendications et imposer une autre voie pour notre système 

ferroviaire, soumis aux prétentions et volontés à la fois de la 

Commission européenne et du gouvernement français.  

La première a adopté, le 30 janvier dernier, plusieurs textes composant 

ce qui est appelé « le quatrième paquet ferroviaire ».  

Le second a présenté au Conseil des Ministres du 16 octobre dernier le 

projet de loi portant réforme du système ferroviaire.  

Le rapprochement des dates suffit déjà à montrer l’étroite connexion 

entre le niveau européen et le niveau national : ils se complètent, 

s’épaulent. 

Ce quatrième paquet ferroviaire est le dernier volet de la réforme du 

rail européen initiée en 2001, en réalité mise en chantier dès 1991.  
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Il repose uniquement sur le dogme libéral visant à généraliser la mise 

en concurrence des transports voyageurs d’ici 2019, malgré le désastre 

constaté après la libéralisation du fret ferroviaire international ou 

national.  

La systématisation des appels d’offre régionaux et nationaux à partir 

de 2019, la séparation intégrale de la gestion de l’infrastructure et de 

l’exploitation, les nouveaux rôles donnés à l’agence européenne de 

sécurité afin qu’elle facilite avant tout l’entrée de nouveaux 

opérateurs, participent à cet objectif. 

A l’inverse de cette conception, nous sommes formellement opposés à 

l’ouverture à la concurrence d’un système de transport qui doit rester 

du domaine de compétence des Etats membres.  

Faisons d’abord le bilan des libéralisations antérieures intervenues dans 

le fret ferroviaire ou dans les autres modes de transport. 

Cette question concerne en effet la profession mais beaucoup plus 

largement l’ensemble du pays.  

Le système ferroviaire n’existe pas pour lui-même mais est au service 

d’intérêts supérieurs.  

C’est d’ailleurs pourquoi la Confédération est déjà intervenue sur le 

projet de réforme présentée par le gouvernement français.  

Pour la CGT, le système ferroviaire doit être construit au service de 

l’intérêt général pour répondre aux besoins de la Nation, des territoires 

et des populations.  

Son maillage territorial doit assurer l’égalité territoriale aux niveaux 

national, régional et local. 
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C’est aussi pourquoi le service public doit être défendu et développé, 

et nous sommes indéfectiblement attachés à l’unicité d’une entreprise 

de service public intégrée.  

Il faut réunifier le gestionnaire de l’infrastructure dans la SNCF en 

conservant le statut d’EPIC. 

C’est pourquoi la reconquête du fret ferroviaire est un impératif 

économique, social et environnemental.  

Elle devrait être un objectif du projet de loi, au même titre que le 

trafic voyageurs, pour permettre le report modal depuis la route vers le 

rail. 

C’est pourquoi une toute autre réforme est nécessaire qui ne réponde 

pas ou ne devance pas les réglementations de Bruxelles visant 

l’éclatement du système ferroviaire et la généralisation de l’ouverture 

à la concurrence.  

Au contraire, il faut redonner toute sa place à un Etat stratège et 

financeur, requalifier la dette liée aux infrastructures en dette 

publique et programmer un plan pluriannuel d’investissement.  

C’est pourquoi nous devons nous affranchir des budgets d’austérité afin 

de développer et rénover un réseau qui, dans de trop nombreux 

territoires, souffre de vétusté et d’insuffisances dues au sous-

investissement, à l’absence de maintenance. 

C’est pourquoi enfin, au plan de l’intérêt général, un statut social de 

haut niveau pour les cheminots, une réglementation du travail pour 

tous les cheminots, basée sur votre RH00 77, sont nécessaires.  



	   9	  

Ils sont à la fois causes et conséquences d’un système ferroviaire 

complexe, de ses contraintes spécifiques, des obligations de service 

public et de l’impératif absolu de sécurité. 

Alors décidemment, oui, l’appel unitaire à la grève le 12 décembre 

démontre que les organisations syndicales savent prendre leurs 

responsabilités au regard de la situation. 

La question de la réforme ferroviaire est aussi une question qui 

concerne la Confédération, l’ensemble des salariés, les populations. 

Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont 

considérables.  

La SNCF appartient à la Nation. 

Oui, une réforme de cette ampleur ne peut pas se faire sans débat 

public.  

Je ne retiendrai rapidement que quatre aspects : 

-‐ Le ferroviaire est une filière complète induisant des activités en 

amont et en aval.  

Que serait, par exemple, Alsthom sans les commandes de 

matériel ferroviaire ?  

Que seraient certains quartiers de nos villes sans les activités 

générées par les gares ? 

-‐  Ensuite, l’intermodalité, le report de la route sur le rail, le 

transport fluvial ou le cabotage maritime répondent à des besoins 

économiques et environnementaux pour le pays.  
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La maîtrise publique est donc nécessaire.  

-‐ Ces deux premiers aspects sont intimement liés à la nécessaire 

politique industrielle. La reconquête industrielle passera aussi par 

une relance du fret ferroviaire. 

-‐ C’est enfin l’intérêt du développement et des équilibres 

territoriaux, donc de l’aménagement du territoire pour répondre 

aux besoins des populations. 

C’est dire que la politique ferroviaire est intimement liée au contexte 

économique et social, aux politiques suivies.  

Or, l’activité est plombée par les politiques d’austérité.  

Elles ont échoué partout en Europe pour remettre de l’activité et sortir 

de l’ornière les peuple, mais elles sont imposées par le pouvoir 

politique en France et par la Commission européenne. 

Globalement, le pays n’a pas retrouvé son niveau de production de 

richesses de 2007.  

L’industrie est partout à la peine et, sans investissement, le 

redressement industriel est impossible. 

La stagnation et la crise génèrent une grave crise sociale et morale. 

8 français sur 10 ont des difficultés à boucler les fins de mois, plus 

précisément 79%.  

Depuis un an, nous en sommes à 1000 plans sociaux.  

Ce n’est d’ailleurs que la partie la plus visible et la plus médiatisée du 

phénomène.  
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Les liquidations judiciaires au troisième trimestre sont revenues au 

niveau de 2009, les ruptures conventionnelles sont légion. 

Le patronat se sent pousser des ailes et est partout à l’offensive.  

Il joue même la surenchère. Il n’en a jamais assez.  

A peine une mesure est-elle obtenue qu’il en demande une autre.  

Le pouvoir cède immédiatement à toutes ses demandes, à tous ses 

simulacres de menaces.  

Ils nous ont fait le coup des « pigeons » puis des « poussins ». Pourtant, 

puisque nous parlons volaille, les seuls qui y laissent des plumes, ce 

sont les salariés.  

Je ne retiendrai que quelques éléments.  

Le patronat a obtenu 20 milliards de Crédit d’impôt Compétitivité 

Emploi (CISE).  

Ce qui a été obtenu par le patronat sera entièrement compensé par 

l’impôt que paieront les  salariés et les ménages, en particulier par 

l’augmentation de la TVA que nous subirons le 1er Janvier.  

Le projet de budget, discuté actuellement au Parlement, fait 

clairement payer les ménages pour compenser les cadeaux faits aux 

entreprises.  

Il y a un transfert depuis ce que devraient payer les entreprises vers les 

ménages.  
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Le cadeau de 12 milliards fait aux entreprises dans le projet de budget 

est compensé, au centime près, par 12 milliards supplémentaires que 

paieront  les ménages.  

En matière d’aides diverses et variées, les entreprises en sont à 

200 milliards, sans mesure de l’efficacité et sans contrôle.  

Et le patronat se permet de parler d’assistanat !  

Mais qui est assisté ? 

En fait, il est en campagne permanente et mène une lutte idéologique 

et politique intense.  

Il tente d’abord d’imposer son vocabulaire, ses thèmes de campagne.  

Il essaye ensuite d’occuper tout l’espace, d’une part pour obtenir des 

résultats, d’autre part pour essayer de nous fragiliser, enfin pour nous 

contraindre à être sur son terrain et à rester uniquement en réponse. 

Nous devons évidemment éviter le piège qui nous est tendu.  

C’est l’enjeu du moment présent. 

Aujourd’hui, que se cache-t-il derrière la guerre anti-fiscalité menée 

par le patronat ?  

Soyons attentifs à ce qui s’est passé en Bretagne.  

Sans vergogne, nous l’avons vu, le patronat a utilisé une situation qu’il 

a lui-même créée dans l’agroalimentaire, chez PSA ou à Alcatel-Lucent. 

Il n’a pas hésité à utiliser la symbolique des bérets rouges pour mieux 

berner et détourner l’attention des salariés victimes de sa politique.  
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Il les a utilisés pour agir dans le sens de ses propres intérêts.  

Je salue ici la réaction des camarades bretons.  

En la circonstance, la CGT a été le fer de lance d’une réappropriation 

par les salariés de la défense de leurs propres intérêts, contradictoires 

avec ceux des patrons qui les licencient.  

J’ai d’ailleurs manifesté avec d’autres camarades, samedi en Bretagne. 

Je le dis, c’est un signe politique que nous avons envoyé. 

C’est aussi le message que nous avons envoyé en manifestant à Roanne 

pour les libertés syndicales, l’élargissement du périmètre des droits 

syndicaux et une loi d’amnistie sociale.  

Nous ne devons rien lâcher sur les libertés syndicales.   

Quand on touche un adhérent CGT on touche à toute la CGT ! 

Enfin, nous devons rester nous-mêmes, sur notre terrain et nos valeurs 

sur le racisme et la xénophobie ou sur le programme du Front national. 

Vous avez vu qu’au nom de la CGT, j’ai envoyé une lettre à 

Christiane Taubira, victime d’une ignoble campagne raciste.  

De la même manière, nous organiserons un grand meeting le 15 janvier 

pour éclairer les salariés sur le contenu du programme du 

Front national. 

Pour ne pas subir et ne pas simplement être en réponse, soyons nous-

mêmes, partons de nos valeurs, de nos repères.  

Il nous faut avoir la main.  
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Ne soyons pas sur le terrain de l’adversaire.  

C’est à cet impératif que répond la campagne que nous lançons sur le 

« coût du capital ».  

Depuis plusieurs mois, le patronat ferraille sur la rémunération du 

travail.   

Le combat est vieux comme le capitalisme.  

C’est la lutte entre le travail et le capital pour le partage de la valeur 

ajoutée.  

Clairement, le patronat veut moins rémunérer le travail en diminuant 

de fait le salaire, qu’il s’agisse du salaire net ou du salaire socialisé 

grâce aux cotisations sociales.  

Vous le savez, il a rapproché les deux mots « coût » et « travail » pour 

faire une expression que je me refuse à prononcer tant elle est fausse 

et contraire à la réalité. 

C’est justement pour remettre la logique sur ses  pieds et pour montrer 

la réalité du rapport fondamental entre le capital et le travail que 

notre denier CCN a décidé, à l’unanimité, d’une grande campagne 

nationale, inscrite dans la durée, sur le « coût du capital ».  

Elle a quatre objectifs :  

• gagner la bataille des idées,  

• augmenter le niveau de conscience,  

• créer les conditions pour permettre aux salariés d’agir de suite,  

• gagner une autre répartition des richesses produites par notre 

travail. 



	   15	  

Nous le savons, rien n’est spontané et évident, tout se construit.  

Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.  

C’est pourquoi le dialogue, la discussion dans les syndicats, avec les 

syndiqués est essentielle.  

Des syndiqués formés, conscients, convaincus et déterminés, c’est la 

clef de voûte de tout l’édifice, c’est la condition du succès, c’est notre 

premier travail.  

Un module de formation, des affiches, des documents sont à disposition 

pour servir dans les syndicats à aller vers les salariés. 

La première déclinaison de notre campagne sur le « coût du capital » 

sera sur les salaires.  

Il n’y a aucun hasard.  

La crise profonde que traverse le capitalisme est née de la trop faible 

reconnaissance et rémunération du travail.  

Il faut augmenter les salaires dans le public et dans le privé, augmenter 

les pensions et les minima sociaux !  

C’est pourquoi, pour allier formation et action, théorie et pratique, 

l’ensemble du travail alimentera la construction d’une journée d’action 

interprofessionnelle début 2014 et avant le 15 février. 

Ainsi au-delà de l’honneur qui m’est fait et du bonheur d’être 

ensemble, nous avons aussi un travail commun.  

C’est d’ailleurs cela notre syndicalisme confédéré. 
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C’est ainsi que nous construisons ensemble l’outil pour défendre nos 

salaires, l’emploi, notre protection sociale et les services publics. 

Alors que vive et grandisse notre CGT ! 

Vive le 42e Congrès de la Fédération CGT des Cheminots ! 

Vive la CGT !¢ 


