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C’est Laurent LATOUCHE secrétaire général de l’ONCF qui 
ouvre cette deuxième journée du congrès. Il 
revient sur l’importance de dynamiser l’ad-
hésion en premier lieu auprès de nos syndi-
qués pour ancrer les valeurs de la CGT au 

sein de l’ONCF. 
 
 
Ensuite, c’est la place au débat. Plusieurs camarades de notre délégation sont in-
tervenus. Stéphane LE MOING (syndicat execution de Nantes) 
met l’accent sur le rôle important du renforcement, notamment 
chez les jeunes cheminots. Il intervient également sur l’évolu-
tion de la communication dans les syndicats et a annoncé vou-
loir recourir à une boite de communication afin de mieux for-
mer les camarades en responsabilité. 

 
Puis c’est au tour de Christian RETAILLEAU (Sections des retrai-
tes du secteur de Nantes) prend la parole pour insister sur la né-
cessité de la continuité syndicale et du renforcement. Les retraités 
sont aussi porteurs de revendications (revalorisation des pensions, 
maintien des activités sociales,…) Christian a terminé sur l’action 

revendicative et sur l’importance que les retraités soient aussi dans les batailles. 
Rendez-vous le 02 Février !! 
 
C’est au tour de Julien PALLEJA (Syndicat exécution Le Mans) qui insiste sur la 
création d’établissements locaux dédiés. La finalité de ces réorganisations est bien 
de casser notre dictionnaire des filières pour imposer une polyvalence exacerbée 
dégradant les conditions et la qualité du travail des chemi-
nots. Il s’agit de rapprocher nos sections techniques pour 
qu’elles travaillent ensemble sur des problématiques deve-
nant de plus en plus communes.  



Christophe GARROT (syndicat UFCM d’Angers) intervient 
ensuite sur trois sujets : la spécificité, les contractuels et la 
communication fédérale. 
« Un cadre est un salarié comme les autres mais il ne le sait 
pas », je fais un brin d’humour sur ce constat pour rappeler 
qu’il faut absolument aller vers les maitrises et cadres et 
prendre en compte cette spécificité. 
Ce sujet tout comme l’ensemble des discriminations que su-
bissent les cheminots non au statut, doivent être pris à bras 
le corps par la CGT. Ensuite concernant la communication, 
je pense qu’elle n’est peu, voire pas lue. Il faudrait différen-
cier celle envers les militants (plus argumentée), de celle à 
destination des cheminots soit plus courte, plus lisible et 
plus accessible. 

En cette année 2017, notre fédération a 100 ans. Nous pourrions sim-

plement commémorer cet événement, mais nous louperions le princi-

pal : Faire grandir la conscience cheminote en puisant dans son passé 

pour mieux comprendre les luttes d’aujourd’hui. 

L’histoire se répète rarement, mais son étude 

permet pour nous, militants, d’avoir une hau-

teur de vue et un recul suffisant pour analyser 

le plus justement possible le présent. 

 

Pendant ce congrès un film réalisé par l’Insti-

tut d’Histoire Sociale (IHS) de la fédération re-

traçant l’histoire de la fédération des chemi-

nots (avec un regard spécial à Georges SEGUY) a permis aux congres-

sistes de saisir ce moment historique qu’est cet anniversaire. 

Suivez le 43ème congrès fédéral sur le lien : http://militant.cheminotcgt.fr/43e-congres/ (nécessite une ins-

cription dans l’espace militant). 
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