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Rapport annuel 2018
Renouvellement de la CCT CFF / CFF Cargo
En ce mois de février, il a vite été clair que ces négociations ne seront pas une partie de
plaisir, les exigences patronales étant à l’opposé de tout entendement; à tel point qu’il a
été convenu d’une interruption fin mars déjà.
Ce sera au terme de 15 rondes de négociation, et avec 3 mois de retard, qu’un accord a
pu être avalisé fin septembre, la contrainte de changements dans l’application de la Loi sur
la Durée du Travail ayant mis la pression sur la Direction, laquelle ne s’est pas gênée d’impliquer la Caisse de Pension dans ce match.
Bref, la lutte a payé, mais ce sera pour une durée contractuelle réduite à 3 ans au lieu des
4 initialement prévus.
La mobilisation sur les sites et dans la rue aura eu un impact visuel des plus bénéfiques.
Pour anecdote, les rassemblements du 18 juin prouvent que les rapports de force sont encore existants, à l’image des médias qui se sont interessés à la cause en cette année du
Centenaire de la Grève.
Rien ne ressortirait de cette lutte s’il n’y aurait pas un travail de fond de notre part pour que
cette CCT soit respectée, surtout face aux changements en cours, pour ne citer que les
Agiles 2020, SmartRail 4.0 et autres programmes de renouvellement qui nous attendent.
Avec des exigences accrues, toujours plus de flexibilité et de la numérisation à outrance,
le monde actuel du travail se doit d’avoir une protection renforcée à tous les niveaux.
Les gains de productivité résultant de ces nouveaux processus ne devraient-ils pas retourner dans la poche de ceux qui les produisent, que ce soit sous la forme d’une hausse de
salaire ou de temps libre.
A signaler que durant cette période, la venue de nouveaux membres nous a permis de stabiliser la courbe démographique négative de ces dernières années.
Mais au-delà de cette zone de confort, il faut maintenir le feu du syndicalisme, le Droit du
Travail ne nous étant malheureusement pas toujours favorable, ne vaut-il pas mieux tirer à
la même corde.Tous ensemble.
Pour marquer le Centenaire du syndicat du personnel des transports, 2019 démarre sur
une note positive.
En vous remerciant de votre confiance
Bruno Ryf, Président de la section
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Rapport d’activités
> Manifestations
> Visites sur divers sites VD, VS, GE, NE, JU
> 1er Mai
> Participation aux Unions Syndicales
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