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Dossier Histoire & Mémoire 

Histoire de l’ACTIF Un regard Sud-Est...  

U n premier article paru dans le bulletin N°286 de l’ACTIF vous a permis grâce à la rubrique «  Histoire et mé-
moire » de découvrir ou vous remémorer certains faits d’histoire ayant marqué nos métiers comme notre Associa-
tion. Dans cet article, nous avions invité nos anciens et membres de l’ACTIF à s’associer à cette recherche de no-
tre histoire et revenir vers nous pour la compléter. C’est ce que vous proposent nos Horaires du Sud-est à travers 
un nouveau regard qui a nécessité beaucoup de temps et de recherches, notamment à la Bibliothèque Nationale 
de France à PARIS  (13e) où se trouvent conservés les bulletins ACTIF depuis leur premier numéro. 

L’ «Historiquedel’ACTIF(premiersélémentsvenusdel’Est)…»,parudanslenuméro286dejuillet-août 
2014, nous y invitant, je me penche, à mon tour, sur l’histoire de l’ACTIF.  J’emploie à dessein le terme his-
toire car mon évocation du passé, par thème, ne suit pas la chronologie des évènements. 
Laconsultation,àlaBibliothèqueNationaledeFrance,des203premiersbulletinspermetd’authentifierles
faits,dates...Lorsqu’ilyadouteilenestfaitmention.Deslacunessubsistent,lesbulletinsn’ayantpasap-
porté les réponses espérées.                                             
A chacun selon ses sensibilités, son vécu. Ce témoignage est ma vision du passé, partagée et complétée 
parmesamisClaudeBALMET,JeanDEGANDetMichelMARIE.Qu’ilstrouventicil’expressiondemesvifs
remerciementspour leuramicalecollaborationetpour leurattachementà lacausedel’ACTIF.Cetémoi-
gnage est donc une vision autre que celle donnée par Jean-ClaudeCAVUSCENS,avec l’aidedeBernard
BERTRANDetd’YvesMICHEL.Elleestautre,maisnaturellementcomplémentaire. 

 
 
 
L’ACTIF est le fruit d’une aventure qui a débuté avec le 20ème siècle, sur le réseau Sud-Est semble-t-il.  
En témoigne la lettre manuscrite adressée à l’ACTIF Sud-Est, le 9 février 1978, par  son premier Prési-
dent, Charles HUVET, à l’occasion, en 1977, du 30ème anniversaire de l’ACTIF «sous sa forme, ses sta-
tuts et son sigle actuels» (1).  
Voici ce qu’écrit HUVET. « C’est le 24 juin 1900 qu’est fondée, à Lyon, l’Association des Conducteurs de 
la Voie du P.L.M. qui, après des éclipses et transformations diverses, est devenue l’ACTIF. Il est bon de 
noter au passage que c’est l’un des premiers groupements d’agents des cadres des Chemins de Fer. Un 
premier arrêt d’activité se manifeste pendant la guerre de 1914-1918. En 1920, du fait de l’application du 
Statut du Personnel, l’association prend le titre d’Association des Chefs de District du P.L.M. puis devient 
en 1930 (ndlr : le 1er janvier) Syndicat des Chefs de District. La deuxième guerre mondiale interrompt à 
nouveau l’action du Syndicat après un dernier bulletin paru en mai 1940. En avril 1947, avec bien des 
difficultés, on retrouve à nouveau le bulletin du Syndicat mais de nouveaux problèmes se posent. Le 
Syndicat des Chefs de District, uniquement corporatif, remplit parfaitement son rôle pour l’exposé et la 
défense des questions catégorielles, mais il y a également des revendications d’ordre plus général à pré-
senter et c’est à ce moment qu’apparaît la notion de représentativité des organisations syndicales. D’au-
tre part, l’orientation politique des fédérations syndicales rendait impossible une affiliation de notre grou-
pement sans détruire l’unité et l’amitié de ses membres. C’est la raison pour laquelle a été reprise la for-
mule de l’association qui a donné naissance à l’Association des Cadres Techniques des Installations 
Fixes de la SNCF, avec le sigle ACTIF illustrant parfaitement les caractéristiques de la fonction des 
Chefs de Section, Chefs de District et assimilés. En août 1947 paraissait le numéro 1 du bulletin de l’Ac-
tif Sud-Est. Depuis la fin de la guerre 1914-1918, les autres Réseaux s’organisaient et, successivement, 
amicales ou syndicats voyaient le jour. C’est à partir de ce moment que, régulièrement, des contacts s’é-
tablissaient entre les Régions, avec la formation des Comités Inter Régions pour les études d’unification 
de fonctions et de méthodes sur l’ensemble de la SNCF. Dans le même ordre d’idées, il faut placer, à 
partir de janvier 1949, la parution du Bulletin National des ACTIF de la SNCF, symbole d’unité pour la 
défense des intérêts professionnels ».  

L’ACTIF,SESORIGINES,SANAISSANCE...L’ACTIF,SESORIGINES,SANAISSANCE...   

(1) Lettre publiée dans le bulletin n°176 de mai-juin 1978 en rubrique Sud-Est, sous le titre « XXXe Anniversaire ».  
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Jean-Claude CAVUSCENS le relate avec, toutefois, quelques inexactitu-
des, c’est dans le contexte de la guerre 1939-1945 que Pierre DREYER, 
de l’Est, « replié » à Lyon, et Charles HUVET, du Sud-Est, se rencontrent 
et unissent leurs efforts pour donner naissance à l’ACTIF, laquelle accueil-
le dorénavant les chefs de section. Les statuts de l’ACTIF Sud-Est Médi-
terranée du 29 juin 1947 annulent et remplacent ceux du Syndicat des 
Chefs de District Sud-Est, en date du 4 juin 1939. Ils sont enregistrés sous 
le n° 355 à la Préfecture du Rhône.  
L’ACTIF Est voit le jour le 4 novembre 1947. L’ACTIF Sud-Ouest dépose 
ses statuts en 1948 (2). Dernière-née, l’ACTIF Ouest, le 6 novembre 1948. 
Quant à l’ACTIF Nord je n’ai trouvé aucune trace de sa création. 
Le Syndicat des Chefs de District et l’ACTIF Sud-Est Méditerranée sont 
placés sous le régime de la loi du 25 février 1927. C’est à l’occasion de la 
refonte des statuts, approuvés par l’Assemblée Générale du 1er juin 1975, 
que l’ACTIF Sud-Est sera régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901. Je n’ai pu savoir ce qu’il en était pour les autres ACTIF.  
Le premier président du Comité Inter Régions est Charles HUVET, et non 
Pierre DREYER comme cela a été écrit. Ses successeurs, généralement 

élus à l’unanimité, sont DENNU, Président Est, le 12 octobre 1958, LAUREC, 
Président Ouest, le 6 novembre 1960, MAILLARD, Président Est, le 24 octobre 1964, DANNEQUIN, Pré-
sident Nord, le 3 février 1973, votre serviteur, Président Sud-Est, le 22 octobre 1977, Georges TURCAN, 
Président Ouest, le 23 octobre 1982…  
La paternité de l’ACTIF ne peut donc être attribuée à Pierre DREYER, comme le sous-entend CAVUS-
CENS, mais au tandem DREYER - HUVET. Qu’unmêmehommageleursoitrendu,quenotrerecon-
naissance leur soit indissociablement acquise.    
Charles HUVET prendra sa retraite le 1er novembre 1961, avec près de 41 ans de carrière, essentielle-
ment lyonnaise, au PLM et à la SNCF et « 22 ans du meilleur de son temps » à la délégation du person-
nel et à l’ACTIF (3). Lui succèderont à la présidence de l’ACTIF Sud-Est, Paul BADIOU, le 14 septembre 
1958, Pierre VINCENT, le 3 octobre 1964, votre serviteur, le 14 octobre 1972, Fernand BACHELARD, le 
4 octobre 1980…Charles HUVET, Paul BADIOU, moi-même ont reçu le titre de « Président d’Honneur 
de l’ACTIF Sud-Est ».  

 
 

 
En 1947, la SNCF est organisée en six régions : Est, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Méditerranée. 
Une seule ACTIF couvre deux régions : l’ACTIF Sud-Est Méditerranée. Elle deviendra ACTIF Sud-Est à 
la réforme SNCF de 1972, laquelle crée 25 régions réparties en cinq réseaux : les ex régions hors la Mé-
diterranée, qui a été intégrée dans le Sud-Est.  
Comme le précise CAVUSCENS, l’ACTIF a su évoluer et s’adapter pour prendre en compte les modifi-
cations de structures de la SNCF et l’évolution des métiers, avec, notamment, l’ouverture historique, en 
1975, à nos collègues Chefs de Circonscription SES.  
Pourquoi, comment cette continuité ? Citons à nouveau HUVET.                               
« Comment une « association » -en négligeant les mots qui ont pu, au cours des années, changer le titre 
sans en modifier l’esprit- a-t-elle pu survivre depuis 1900 ? La réponse est simple. Elle se trouve dans 
l’un des buts exposés dans les statuts : établir entre les membres des liens d’estime et de bonne cama-
raderie. C’est l’amitié qui n’a cessé de régner parmi nous depuis de si longues années qui a permis à 
l’association de survivre. La joie de se retrouver, anciens et plus jeunes, en est le témoignage certain en 
même temps que la garantie d’un avenir plein de promesses ». 
Je souscris sans réserve aux propos d’HUVET. Cependant, l’objectivité m’amène à évoquer le contexte 
de l’époque. Au jeune qui débute laisse-t-on le choix d’adhérer ou non à l’ACTIF ? Pas vraiment. Il y a 
généralement un Ancien qui lui dit en substance : « Tiens, petit, prends ta carte à l’ACTIF ». Ce sont les 
mœurs de l’époque. Comment refuser ? D’autant que,  

● les districts sont nombreux et les postes de début de carrière généralement situés dans de petites 

Son évolution ...Son évolution ...  

Le premier bulletin ACTIF (1948) 

(2) Dans le même bulletin, l’article « L’Actif Sud-Ouest a 30 ans » retrace l’histoire de cette Actif. 
(3) Hommage dans le bulletin n°78 de novembre-décembre 1961 et « Au revoir les amis » dans le n°79.  
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localités, d’où un sentiment d’isolement, 
● les problèmes professionnels ne manquent pas, notamment celui de l’aide au chef de district, 

considéré comme « la bonne à tout faire », un thème récurrent traité, dès le bulletin n°1, par l’AC-
TIF Sud-Est Méditerranée et qui en rappelle l’origine : 1947,  

● les logements de fonction sont souvent regroupés dans des cités, 
● dans leur immense majorité les épouses sont femmes au foyer, c’est notamment la conséquence 

des nombreuses mutations avec l'obligation d’habiter le logement de fonction,   
● la télévision n’existe pas ou n’en est qu’à ses balbutiements, 
● les bulletins de l’ACTIF publient le texte des épreuves écrites de l’examen de chef de district de 

2ème classe, et ce dès le n° 1 de janvier-février 1949 : examen des 7 et 8 janvier 1948 pour le Sud-
Ouest, du 9 juillet pour l’Ouest ; les bulletins constituent ainsi des annales très appréciées des 
élèves chefs de district, appellation des débutants de l’époque, 

● les bulletins sont aussi une source d’informations précieuses publiant, notamment, des articles 
techniques, par exemple chantier de renouvellement à grand rendement (4), rails courts dans les 
courbes, rails soudés de grande longueur (1ère barre de 400 mètres posée en 1948) (5), les PV du 
Comité Mixte Professionnel de la Direction des Installations Fixes, les mouvements du personnel, 
le classement des postes, dont la communication par la Direction ne sera d’ailleurs pas systémati-
que au fil du temps, des « échos » des familles (naissances, mariages…),  

● bref, tout concourt à être proche les uns des autres, à partager, à se soutenir, en un mot à vivre 
« en famille ». 

 
 
 
 

Une seule ACTIF pour accroître l’efficacité des actions
menées ? Au Congrès National du 7 novembre 1948, Char-
les HUVET déclare « Lorsque toutes les associations régio-
nales seront organisées suivant des statuts identiques avec 
des méthodes de travail semblables, on pourra alors songer 
à l’unité d’action dans une association nationale qui aurait la 
force indispensable pour assurer le succès de notre action 
future ».  
Au Comité National du 23 avril 1966 (6), « après étude de 
cette question dans différentes régions il est convenu que 
cette solution semble prématurée. Un premier objectif pour-
rait être atteint en uniformisant les statuts ». Etude à condui-
re pour octobre. «Par la suite on pourra envisager l’adjonc-
tion, à chaque statut, d’un article supplémentaire en mention-
nant l’existence et donnant vie légale au Comité National ».  
Pour le Comité du 11 mars 1967 (7), l’uniformisation des sta-
tuts doit mettre en concordance la composition des différen-
tes ACTIF qui ne doivent être « accessibles qu’aux agents de la filière VB-entretien ». Le 2 octobre 1982, 
au dernier Conseil d’Administration Sud-Est auquel je participe en tant qu’actif, je présente l’idée de fu-
sion des cinq ACTIF : «Il s’agirait d’une fédération où chaque ACTIF conserverait son autonomie de ges-
tion » et j’invite à y réfléchir. « L’ACTIF Sud-Est n’est pas opposée à cette fusion mais elle aura toutefois 
à débattre de l’adhésion obligatoire à la Caisse de Solidarité ». Cette idée de fusion, je l’avais déjà expri-
mée, le 30 septembre 1982, dans mon dernier éditorial en qualité de Président du Comité National (8). 

L’idée a fait long feu… 
 

Son unification ...Son unification ...  

(4) Bulletin n°4 de juillet-août 1949. 
(5) Bulletin n°19 de janvier-février 1952. 
(6) Bulletin n°104 de mars-avril 1966. 
(7) Bulletin n°109 de mars-avril 1967. 
(8) Bulletin n°202 de septembre-octobre 1982.  

CouverturebulletinACTIF(jusqu’au106) 
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C’est ainsi que, forted’environ2 200 adhérents, l’ACTIF peut faire valoir, dans sa déclaration d’avril 
1973 aux Organisations Syndicales, qu’elle « regroupe en son sein une très large majorité des agents 
Maîtrise et Cadres de la filière Entretien Voie et SES, du CDTAD à l’IGCSN, y compris de nombreux Ins-
pecteurs des DV et de la Direction de l’Equipement. Cette majorité va de 75 à 95% selon les Réseaux ». 
Au 31 décembre 1981, les effectifs de l’ACTIF, publiés dans ACTIF OPINIONS 4, de mai 1982, sont ain-
si répartis : 
 

 
 

L’ACTIF Sud-Est Méditerranée a compté 578 adhérents, assemblée générale du 17 mai 1953 ! Fin des 
années 70 et début des années 80, l’ACTIF Sud-Est a longtemps espéré atteindre les 500 adhérents. 
Elle n’y est, hélas, jamais parvenue.                                              
En 1978, elle enregistre sa 1104ème adhésion, celle de Colette KEUSSEYAN première femme adhérente. 
Trois autres lui succèderont. Aujourd’hui, l’honneur est sauf, une seule et fidèle adhérente !  
 

 
 
 

Dès sa création, l’ACTIF a deux buts essentiels, 
● Etablir entre ses membres des liens d’estime et de bonne 

camaraderie, 
● Assurer la situation matérielle et morale de ses membres 

et rechercher, par tous les moyens, à assurer leur avenir 
dans les meilleures conditions possibles. 

Ces buts sont directement inspirés de ceux du Syndicat des 
Chefs de District Sud-Est. 
Au Congrès National du 7 novembre 1948, Charles HUVET, 
Président du Comité Inter Régions, traite du « rôle et de l’activi-
té des associations amicales » et indique que, pour définir ce 
rôle, il convient « d‘exposer les buts tels qu’ils sont définis dans 
les statuts de chaque association et définis comme suit lors du 
Comité Inter Régions du 4 octobre 1947 » (9). 
Naturellement, sitôt élu Président, je ne cesse d’affirmer ces 
buts. D’autant qu’à l’époque, certains adhérents, quelques res-
ponsables voulaient que l’ACTIF ne soit qu’une simple amicale 
en limitant ses activités aux seules pratiques de l’amitié et de la 
solidarité.  
Oui, comme le souligne HUVET, l’amitié et la solidarité sont le 
ciment qui unit les adhérents, mieux qui les soudent. Pour autant, 
la seule pratique de ces valeurs aurait-elle été suffisante pour que l’association vive et pour garantir le 
renouvellement des générations ? Je ne le crois pas, je ne l’ai jamais cru. Dans mes fonctions de Prési-
dent de l’ACTIF Sud-Est et du Comité National j’ai milité, avec succès me semble-t-il, pour que l’ACTIF 
ne soit pas qu’une simple amicale. J’ai voulu une association fondée sur ces fortes valeurs que sont l’a-
mitié et la solidarité et qui les mette effectivement en pratique et, parallèlement, j’ai voulu une association 
qui se saisisse des problèmes de la profession, les étudie, en dénonce les effets négatifs pour, au final, 
proposer des solutions. Enunmot, l’ACTIFà la foispôled’amitiéetdesolidaritéet forcede ré-
flexion et de proposition. Ce faisant, je crois avoir été fidèle à l'esprit du Syndicat des Chefs de District.  

  
Est Nord Ouest 

Sud-
Ouest 

Sud-Est Total 

Membres actifs 600 163 387 496 411 2057 

Membres Honoraires 45 23 37 22 51 178 

Total 645 186 424 518 462 2235 

Son apogée ...Son apogée ...  

Ses buts ...Ses buts ...  

Couverture bulletin ACTIF (N°107-173) 

(9) Bulletin n°1 de janvier-février 1949  
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La question posée sur la nature de l’ACTIF méritait d‘être claire-
ment tranchée et, si possible, définitivement. Dans mon allocution 
à l’Assemblée Générale de 1975 (10) je réaffirme les buts sus 
visés, que « les statuts que vous aurez à approuver disent claire-
ment ». Ces statuts sont approuvés à l’unanimité. Cela n’empê-
che pas des collègues de connaître des cas de conscience, quel-
ques-uns allant même, fin 1975, jusqu’à démissionner. Il fallait 
donc poursuivre le débat, à l’Assemblée Générale de 1976 (11) 

d’abord, à celle de 1977, enfin, qui allait le clore en ratifiant, à 
l’unanimité et sans abstention, la résolution suivante : 
« J’approuve la double vocation de l’ACTIF et les conséquences 
qui en découlent, telles qu’elles ont été définies par le Conseil 
d’Administration du 26 mars 1977, conformément à l’esprit et à la 
lettre des statuts et du règlement intérieur de 1975 ». Voici, pour 
l’essentiel, le texte du Conseil d’Administration : « L’ACTIF Sud-
Est, comme toute association…ne peut se prévaloir d’aucun droit 
particulier. Elle a, par contre, le devoir de faire connaître le point 
de vue de ses adhérents. Les Groupes régionaux étudient toutes 
les questions posées…(le Conseil d’Administration) définit…la 
position de l’ACTIF Sud-Est ainsi que les moyens d’action les 
plus appropriés. L’ACTIF Sud-Est fait connaître son point de vue 

en utilisant toutes les possibilités légales…et fixe son choix en fonction des seuls critères d’efficacité. 
L’ACTIF Sud-Est exerce sa force de réflexion et de proposition en toute indépendance et auprès de tou-
te personne physique ou morale qu’elle juge compétente. Elle s’adresse à toutes les tendances politi-
ques ou syndicales et ne le fait spécifiquement à l’une d’elles qu’es qualité. L’ACTIF Sud-Est ne peut 
étendre son audience et son rayonnement -et par là même son influence- que par l’indépendance de sa 
réflexion, la qualité de ses études et le volume de son action ».  
A ce jour et à ma connaissance, la double vocation de l’ACTIF : Pôled’amitiéetdesolidarité,Force
de réflexion et de proposition, n’a jamais été remise en cause.  

 
 
 
 

Par sa neutralité politique, syndicale, philosophique et religieuse, l’ACTIF est accessible à tous.  
Elle permet à chacun de ses membres de s’exprimer en toute liberté et, ainsi, de nourrir les échanges, 
de confronter les points de vue, de contribuer à l’élaboration d’un consensus. Son objectif 
« professionnel » est la défense des intérêts des adhérents dans le respect de ceux de l’Entreprise. 
L’ACTIF est un creuset de réflexion dans lequel se mêlent toutes les voix, s’expriment voire s’affrontent 
tous les points de vue avant que les facteurs objectifs n’émergent et que se dégage un consensus fort. 
Ce consensus est formulé sous la forme de « préoccupations», largement diffusées tant auprès des syn-
dicats, à charge pour eux d’en faire l’usage qu’ils jugeront utile, qu’auprès de la Hiérarchie de l’Entrepri-
se. Ces préoccupations, le ressenti de la profession, exprimées avec force et conviction, sans surenchè-
re ni démagogie, se différencient des « revendications » propres aux syndicats.  
Ces préoccupations disent ce qui ne va pas et proposent des solutions pour y remédier. Elles suscitent, 
de ce fait, l’intérêt de la Hiérarchie qui y voit, dans l’esprit et la forme de leur expression, un éclairage 
nouveau et donc une aide à la gestion. 
 
 
 
 
En voulant que l’ACTIF ne soit qu’une simple amicale que pensaient, que redoutaient nos collègues qui 
défendaient cette orientation ? Que l’ACTIF se substitue aux syndicats, qu’elle porte atteinte à leur légiti-
mité, qu’elle nuise à leur action ? Je n’ai pas la réponse.  

Couverture bulletin ACTIF (N°174-215) 

Ses «Ses «  préoccupationspréoccupations  » ...» ...  

Ses relations avec les organisations syndicales ...Ses relations avec les organisations syndicales ...   

(10) Bulletin n°159 de juillet-août 1975. 

(11) Bulletin n°165 de juillet-août 1976. 
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De leur côté, les Organisations Syndicales regardaient l’ACTIF avec une certaine méfiance. Au cours de 
l’Assemblée Générale 1976 un adhérent, syndiqué à la CGT, délégué cadres, « reconnaît spontanément 
et très loyalement que l’organisation syndicale à laquelle il appartient, est, par principe, contre l’action 
des associations 1901 ». Les rapports syndicat/amicale sont évoqués dès l’origine de l’ACTIF. Dans le 

bulletin n°1, de janvier-février 1949, l’ACTIF Nord publie un encadré sur le thème l’amicale n’est pas un 
syndicat, affirmant qu’il n’y a « pas incompatibilité à remplir son devoir syndical et adhérer à l’amicale ».  
Pour clarifier la situation, le Comité National, sous la signature de Robert DANNEQUIN, son Président, 
réaffirme, le 7 avril 1973, les buts de l’ACTIF et « reconnait loyalement que le syndicalisme est indispen-
sable, que chacun de ses membres devrait être adhérent au syndicat de son choix et qu’un syndicat 
puissant ne peut qu’être profitable à l’ensemble de la profession » (12).  
A la suite de cette déclaration, l’ACTIF rencontre les représentants des syndicats CGT, CGC, FO, et 
CFTC le 28 septembre, FMC et CFDT le 10 novembre (13) pour lever les derniers doutes et établir les 
bases d’un dialogue dans lequel chacun, association et syndicats, a sa partition à jouer. L’ACTIF ne s’é-
tant jamais départie de sa neutralité tout est rentré dans l’ordre et les relations ACTIF / Organisations 
Syndicales n’ont, me semble-t-il, plus jamais posé de problèmes. 
 
 
 
 

SON INDEPENDANCE… 
De par cette neutralité affichée et effective, l’ACTIF a toujours agi en 
toute indépendance, relayant, avec passion mais objectivité, les 
constats et les propositions de ses adhérents. A ce propos il me re-
vient en mémoire qu’un jour de 1976, sur un des trottoirs de la rue 
Traversière (à Paris 12ème), je me suis fait apostropher par un cadre 
supérieur équipement du Réseau Sud-Est, au demeurant un adhé-
rent et qui le restera jusqu’à son récent décès ! De quoi s’agissait-il ? 
Les Chefs de district, susceptibles, comme aujourd’hui, d’être appe-
lés 24 heures sur 24 pour tout incident ou accident sur leur parcours, 
hors l’organisation spécifique de l’astreinte les jours de repos et jours 
fériés, étaient tenus d’occuper le logement de fonction allant avec le 
poste. 
En contrepartie, ils ne payaient pas de loyer – le logement gratuit 
réclamé depuis 1904 a été accordé en 1940 !- et se voyaient attri-
buer l’indice L, percevant le traitement de l’échelle « E » mais les 
primes de « E+1 ». En un mot, par exemple, être à 11 L, tel un chef 
de district de 2ème classe, équivalait à être à l’échelle 12. Avec l’évo-
lution de la société : un nombre croissant d’épouses travaillent, l’ac-
cession à la propriété de son logement se développe, de plus en 
plus de Chefs de District rechignent à occuper le logement de fonc-
tion et sollicitent des dérogations.  
Pour ces raisons et bien d’autres, propres à sa politique, la SNCF, 

qui y songeait depuis longtemps, se propose de ne plus imposer le logement de fonction et, par voie de 
conséquence, de supprimer l’indice L. Le syndicat FMC soutient cette réforme. L’ACTIF s’y oppose et, 
par la voix du Comité National, le fait savoir haut et fort par, notamment, ses lettres des 9 février 1976 et 
3 avril 1978, adressées à Messieurs les Directeurs du Personnel et de l’Equipement ainsi qu’aux Organi-
sations Syndicales. La réforme prononcée, avec effet du 1er janvier 1979, le Comité National, dans un 
« ACTIF INFORMATION », rappelle en février 1979 l’ensemble de ses démarches et fait connaître ses 
conclusions. Ne s’arrêtant pas là, le Comité National procède à une enquête auprès de ses adhérents 
sur les thèmes « indemnité de continuité de service, indemnité d’astreinte » afin de connaître les consé-
quences effectives de la suppression de l’indice L (14).      
C’est dans ce contexte que je me suis fait apostropher, mon interlocuteur me reprochant et à l’ACTIF 
« de gêner l’action du syndicat FMC ». Il est évident que j’affirmais l’indépendance de l’ACTIF et défen-

(12) Bulletin n°145 de mars-avril 1973.  
(13) Bulletin n°149 de novembre-décembre 1973.  
(14) Encart dans le bulletin 185 de novembre-décembre 1979. 
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dais fermement la position prise par l’association.   
Indépendance encore quand, dans le préambule d’ACTIF-OPINIONS 1, d’août 1973, l’ACTIF dénonce 
avec force, la contraction du réseau ferré…. la diminution importante et régulière du nombre des chemi-
nots… la lente dégradation de la qualité des services … les propos pessimistes entendus ici ou là, les 
études de réseau simplifié puis de réseau nécessaire…l’abandon de la notion de service public…la non 
égalisation des conditions de concurrence… les « chirurgiens » partisans d’une politique « d’élimination 
des branches mortes… les «  technocrates » qui ne parlent que du fait automobile. Un préambule qui 
fera réagir la Hiérarchie, jusqu’au Directeur Général qui s’en émeut. 
 

SA FONCTION « POIL A GRATTER »… 
L’ACTIF indépendante, avec une fonction «  poil à gratter ». Son objectivité, son sérieux, ses proposi-
tions concrètes et raisonnables en font un « partenaire, parfois turbulent et exigeant, mais toujours sincè-
re, soucieux de progrès et ouvert à la discussion pour améliorer le bien commun », propos tenus à M. 

JAY, Directeur régional Paris Sud-Est, dans mon discours de clôture du banquet de l’assemblée généra-
le du 16 juin 1974 à Auxerre. 
 

SON SENS DES RESPONSABILITES… 
Indépendante, poil à gratter, mais l’ACTIF consciente de ses responsabilités. C’est ainsi qu’en mars 
1977, dans un « Avis à (ses) Adhérents », « Le Comité National,  sans prendre parti sur le fond, croit de-
voir attirer l’attention des membres de l’ACTIF sur le caractère impératif des mesures prescrites…(par 
la) lettre VT V2 du 3 janvier 1977… concernant les mesures à prendre pour respecter l’enveloppe bud-
gétaire mise, cette année, à disposition de la fonction Equipement…en particulier…la mise en place d’u-
ne limitation de vitesse dans certaines zones de révision intégrale 1977 de lignes de groupes 7, 8 et 9 où 
les règles de l’entretien des voies ne sont pas respectées ».  
 

SON AUDIENCE… 
Pour toutes ces raisons, laHiérarchieSNCFatoujoursétéàl’écou-
tedel’ACTIF, accordant à ses dirigeants les audiences demandées, il 

est vrai en nombre raisonnable et pour des motifs sérieux. Cela reste 
vrai aujourd’hui, même si leur nombre a considérablement diminué. 
Un exemple ? M. ALIAS, Directeur de l’Equipement, le 19 décembre 
1977, accuse réception d’ACTIF OPINIONS 3 « parcouru avec intérêt 
» et dont il a « déjà demandé à (ses) départements de procéder à un 
examen approfondi afin que nous puissions nous en entretenir utile-
ment au cours d’une audience que je vous accorderai dans le premier 
trimestre 1978 ». Audience accordée le 8 mai. ACTIF OPINIONS 3 y 
est jugé « un document utile et de qualité », la Direction disposant 
d’un éclairage appréciable et prenant l’engagement d’en tenir compte.  
A propos d’audience et de crédibilité, deux observations. D’une part, 
l’adhésion de nombre de hauts dirigeants « Voies et Bâtiments » à 
l’ACTIF Est. D’autre part, le fait qu’il est hautement préférable d’être, à 
la fois, dirigeant de l’ACTIF et bon professionnel. Contrairement à cer-
taines idées reçues, l’ACTIF ne garantissait et, j’en suis convaincu, ne 
garantit aucun avancement… Je me souviens de mon chef de DV qui 
n’avait guère apprécié que je lui rappelle les propos tenus, en audien-
ce, par le Directeur de l’Equipement, et j’ai sous les yeux la lettre qui 
m’a été adressée, le 23 novembre 1978, par Georges TURCAN, Pré-
sident de l’ACTIF Ouest : « mon article (Déception !! ou suppression de la Section de FLERS) (15) a fait 
scandale et a été évoqué au CMP de la Direction de l’Equipement…Il ne nous reste plus, à toi comme à 
moi, qu’à être inattaquable sur le plan travail. Sinon !!! ».  
 

Couverture bulletin ACTIF (N°226-237) 

(15) Bulletin n°178 de septembre octobre 1978. 
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Le siège social de l’ACTIF Sud-Est est, à l’origine, statutairement fixé à Lyon. Dans la pratique, une boîte 

à lettres au 1, place Gensoul, adresse du restaurant Le Prader où 
elle tient ses réunions jusqu’en 1976. La boîte à lettres reste opéra-
tionnelle encore quelques temps, jusqu’à ce que le siège social soit, 
de fait, le domicile du trésorier. Les statuts approuvés par 
l‘Assemblée Générale de 1983 entérinent cette situation.                                                      
Dans les années 1970 les adhérents étaient nombreux, les associa-
tions puissantes, voir supra  « L’apogée de l’ACTIF ». L’évolution de 
la société et des mœurs n’avaient encore pas fait son œuvre des-
tructrice. 
 

Le Comité Central Sud-Est (aujourd’hui le Conseil d’Administra-

tion) se réunissait trois fois par an, à Lyon, le samedi matin. Les 
«parisiens » voyageaient à l’aller dans le "train poste",  de nuit, en 
places assises avant que, vers 1975, je fasse adopter le voyage en 
couchettes. Départ à 0H 30, arrivée à 6H 32 et, traditionnellement, 
tour à pied jusqu’à la Place Bellecour avant le petit déjeuner à la 
Brasserie Georges où, autre rituel, le secrétaire de l’époque, Claude 
BALMET, venait les rejoindre. 

 
Le Comité National. Ses origines sont mal connues. Une premiè-
re réunion nationale, celle du Comité Inter Réseaux des Chefs de 
District se tient en juillet 1921. Le Comité Inter Régions s’est réuni la 
première fois, à Dunkerque, le 11 septembre 1948. Nouvellement 

élu, le Président MAILLARD signe ses vœux 1965 « Le Président du Comité National ». Aucune explica-
tion à ce changement de dénomination. « De mon temps », le Comité National se réunissait le samedi 
matin, quatre fois par an, à la gare de l’Est. Chacune des cinq ACTIF y avait quatre représentants et les 
absents étaient rares. Pour le traitement de certains sujets, la rédaction des ACTIF-OPINIONS notam-
ment, j’y reviendrai, la réunion durait toute la journée et il était parfois frustrant de ne pas avoir avancé 
d’un iota quand il s’agissait de traiter quelques questions épineuses, telle l’ouverture au SES à laquelle 
s’opposait farouchement l’ACTIF Est. A l’initiative de l’ACTIF Sud-Est, qui vise à en améliorer les métho-
des de travail, il est élaboré un règlement intérieur du Comité National, approuvé dans sa séance du 24 
janvier 1976. 

 
Le bulletin. Le rapport moral de l’Assemblée Générale Sud-Est Méditerranée de 1949 (4) en fait état : 
pas de bulletin en 1945, une modeste feuille en 1946, la renaissance du bulletin en 1947, la mue du bul-
letin Sud-Est Méditerranée en bulletin national en 1949. Les ACTIF publient effectivement, dès leur créa-
tion, un bulletin bimestriel. Le premier numéro, janvier-février 1949, comporte 24 pages et 16 pages de 
publicité et couverture. Des pavés publicitaires figurent également dans les pages de textes. L’ACTIF 
Nord en diffuse un extrait dans le bulletin n°179 de novembre-décembre 1978. Cet extrait complète le 
témoignage de Charles HUVET.  
La présentation du bulletin restera quasi immuable : après les communications inter régions celles de 
chaque ACTIF, publiées sous leur responsabilité. Son contenu a été partiellement évoqué – cf supra 
« Son évolution ». Les articles à caractère d’information générale traitent de sujets variés. On notera, par 
exemple :  

● les articles de Pierre DREYER « Le chemin de fer est menacé » et « Il faut sauver le chemin de 
fer » dans, respectivement, les bulletins n°2 et 3, 
● toujours à propos de la défense du chemin de fer, l’article « Renseignements sur la situation finan-

cière de la SNCF » (16) de M. NARPS, Directeur de la Région Est, qui, parmi les remèdes proposés, 
mentionne la modification de l’âge des départs à la retraite. 
● les articles « La crise de l’environnement » (17) et « Le respect de l’environnement commence chez 

Le fonctionnement de ses instances ...Le fonctionnement de ses instances ...  

Couverture bulletin ACTIF (N°238-258) 

(16) Bulletin n°9 de mai-juin 1950. 
(17) Bulletin n°148 de septembre-octobre 1973. 
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soi »  (18), 
● le compte rendu de l’intervention d’Alain BOMBARD, « Le refus du risque réputé impossible » (19), 

lors de l’Assemblée Générale Sud-Est de 1977,                                              
● la filière 10 et les 39 heures, pourquoi le malentendu et peut-on le dissiper ? (19).                
 

Le n° 93, de mai-juin 1964, publie sur trois pages un vibrant appel « Viens à l’ACTIF ».       
La première grille de mots croisés paraît dans le n° 99 de mai-juin 1965. 
Le bulletin, faute de matière, deviendra trimestriel à partir du n°223 d’avril-juin 1986 puis semestriel à 
compter du n°252 de janvier-juin 1994. Ses gérants rencontrent tous les mêmes difficultés, manque d’ar-
ticles, délais non tenus, financement…Le n° 94, de juillet-août 1964, sort avec une page blanche pour 
les ACTIF Est et Sud-Ouest ! 
 

La publication du bulletin est, à sa création, confiée au Sud-Est et plus précisément à Paul BADIOU. A 
compter du 1er janvier 1960, elle est assurée par l’ACTIF Ouest. Successivement par E. PRIEUR, à partir 
du n°66, G. DOMMANGET en mars 1977, à compter du n°169, Roger SAINT JORE en avril 1986, à par-
tir du n° 223, Michel COMPAGNON en janvier 1994, à compter du n°252. Le Sud-Est la reprendra en 
juillet 2003, n°268, en la personne de l’actuel Directeur de Publication, Jean-Michel FROMENT. 
 

La qualité du bulletin va grandissant. Du papier journal des premiers numéros on passera par étape au 
papier glacé d’aujourd’hui, le format augmente et passe aux dimensions actuelles avec le n°174 de jan-
vier-février 1978, premières photos, de la Journée Familiale Nord, dans le bulletin n° 105 de mai-juin 
1966, la couleur est introduite en page de couverture d’abord, n°242 de janvier-juin 1994, jusqu’à l’aban-
don de la monochromie dans les pages intérieures avec le n° 271 de décembre 2005-janvier 2006. 
La une de couverture évolue au fil du temps, de l’ordre d’une dizaine de modèles depuis 1978. [Nous 
vous en présentons quelques exemples pour illustrer cet article — NDLR] Le logo actuel, en trois cou-
leurs, apparait pour la première fois avec le n°238 de janvier-mars 1990. Le site internet web, 
confidentiel pour l’époque, est indiqué en une de couverture à partir du n°265 de décembre 2001. 
Le n° 96 de novembre-décembre 1964 est, pour des raisons inconnues, le dernier avec de la publicité. 
Le volume de celle-ci s’est considérablement réduit au fil du temps, passant de 16 pages dans le n°1 à 7 
pages dans le 96.    
 

Les Congrès Nationaux. Le premier d’entre eux se tient à Paris, 

le 7 novembre 1948. Son compte rendu paraît dans le bulletin n°1. 
C’est une réunion de travail.  
Le Congrès Inter Régions de Paris, les 19 et 20 mai 1954 introduit un 
volet festif. Plus de 500 participants. Ils visitent l’Etat-Major des Sa-
peurs-Pompiers, le Château de Versailles, et tiennent banquet dans 
les Grands Salons de la Rive Gauche. Le dimanche matin, chaque 
ACTIF tient son assemblée générale.  
Les Congrès suivants réunissent pour un week-end uniquement festif 
toutes les ACTIF et rassemblent de 300 à 500 personnes. Listés 
dans l’historique paru en 2014, mais avec deux dates erronées, je les 
récapitule à nouveau.  
● Le premier du genre se tient à LYON, les 8 et 9 octobre 1983 

(mise en service de LN1), avec son mémorable banquet de clôtu-
re, préparé par le traiteur Roland GROS et servi par l’Ecole Hôte-
lière de Saint-Chamond dans la salle des Fêtes de Neuville sur 
Saône.  

● Congrès du MANS, les 29 et 30 septembre 1990 (mise en  servi-
ce de LN2).                    

● Congrès de LILLE, les 11 et 12 juin 1994 (mise en service  
    de LN3 et interconnexion).  
● Congrèsd’AVIGNON, les 21 et 22 avril 2001 (mise en service de LN5), avec sa grandiose soirée 

dans le Palais des Papes.  
● Congrès de PAGNY SUR MOSELLE, les 5 et 6 mai 2007 (mise en service de LN6), dans le cadre 

prestigieux de l’Abbaye des Prémontrés de Pont à Mousson. 

Couverture Numéros Spéciaux (N°259-260) 

(18) Bulletin n°139 de mars-avril 1972. 
(19) Bulletin n°171 de juillet-août 1977.  
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 L’Assemblée Générale Sud-Est annuelle se déroulait selon un protocole quasi immuable. Le sa-

medi : promenade touristique l’après-midi, avec ou sans collation mais avec, toujours, une dégustation 
en cave, puis dîner dansant, soirée habillée pour laquelle bien des épouses portaient une robe longue. 
Le dimanche, après une courte nuit, l’assemblée proprement dite (sans absent !) tandis qu’une visite 
était proposée aux dames, puis banquet de clôture auquel étaient invités et participaient le Directeur Ré-
gional et le Chef de la Division de l’Equipement. Les discours d’usage étaient l’occasion de passer de 
part et d’autre quelques messages.  
C’est à partir de 1992, qu’à l’imitation de l’ACTIF Nord, ont été dissociées l’assemblée générale et la par-
tie festive et amicale devenue le week-end familial. A noter, en outre, que, dans ces années-là me sem-
ble-t-il, le coût de l’inscription a été hiérarchisé pour faciliter la participation du plus grand nombre.  
 

Les membres honoraires. Les statuts du Syndicat des Chefs de District (Région Sud-Est), du 4 juin 
1939, stipulent que « Les Chefs de District et autres agents assimilés admis à la retraite ou pourvus d’un 
autre emploi dans le Service de la Voie et des Bâtiments pourront continuer de faire partie du Syndicat 
mais ne pourront faire partie d’aucun Bureau ou Comité ». Ceux de l’ACTIF Sud-Est Méditerranée du 29 
juin 1947 disent à peu près la même chose : « Les membres honoraires ne peuvent être que des agents 
qui, ayant fait partie de l’association…, remplissent de nouvelles fonctions ne leur permettant plus statu-
tairement d’en faire partie ou ont été admis à la retraite. Les membres honoraires ne peuvent pas pren-
dre part aux votes ni remplir une fonction active ». Aux rédacteurs des statuts qui seront approuvés le 1er 
juin 1975, j’ai proposé de mettre fin à la cassure provoquée par le départ à la retraite et, ainsi, au-delà 
des relations bilatérales qui peuvent exister, d’avoir une structure permettant aux retraités de maintenir 
les liens noués en activité, voire de faire la connaissance de collègues non croisés au cours de la carriè-
re. L’idée a fait son chemin. Des dispositions nouvelles, plus souples, vont permettre l’essor des Hono-
raires : « Peuvent être membres honoraires les membres actifs ayant fait valoir leurs droits à la retraite », 
l’article 3 du règlement intérieur, approuvé à la même date, spécifiant qu’ils « pourront assister aux mani-
festations de l’association avec voix consultative » et « qu’il pourra être désigné un membre honoraire 
correspondant chargé des liaisons entre le bureau de l’association et l’ensemble des membres honorai-
res ».  
 

Sous l’impulsion de Jean DUPLOMB, leur premier correspondant, les activités des Honoraires sont régu-
lièrement montées en puissance. Ils sont 8 en 1976, 31 en 1979, 76 aujourd’hui. Premier repas en sep-
tembre 1977, à Cosne S/Loire. Deux par an, printemps et automne, dès l’année suivante et jusqu’en 
1981. Premier voyage annuel, en Corse, du 8 au 17 mai 1982. Enfin, l’étranger, le Tyrol, en 1985. Au-
jourd’hui, ces activités se maintiennent à leur plus haut niveau. Outre leur participation à l’Assemblée 

Générale, où rappelons-le ils y ont voix consultative, et au week-end 
familial, les Honoraires perpétuent la tradition d’un voyage annuel, alter-
nant hexagone et étranger, et, depuis 2008, partagent un déjeuner an-
nuel, à Lyon, pour maintenir le contact avec ceux qui, pour une raison 
ou une autre, mais généralement de santé, ne peuvent participer au 
voyage.  
Le Comité National du 26 janvier 1980 décide, qu’à l’instar du Sud-Est, 
chaque ACTIF désignera un correspondant de ses membres honorai-
res. Cette décision conduira, progressivement, à la création d’un groupe 
d’Honoraires au sein des quatre autres ACTIF. Voici ce que j’ai pu sa-
voir de la naissance de chaque groupe. 
En octobre 1980, « onze précurseurs » de l’ACTIF-Est se réunissent en 
Lorraine, et plus particulièrement à Nancy, sous la conduite de l’ami 
BARBAUD. En mai 1981, à l’initiative de leur premier correspondant, 
Jean BLANCHARD semble-t-il, ils sont onze de l’ACTIF-Ouest à se ré-
unir et à jeter les bases de leur Groupe. En 1981 toujours, des Honorai-
res Sud-Ouest se réunissent à Arcachon et, suite à l’appel lancé dans le 
bulletin n°201 de juillet-août 1982 (20) , ils effectuent leur première sortie 
dans le Sarladais, les 8 et 9 septembre de la même année. Début 1982, 
Georges RICHET, tout jeune retraité, devient le correspondant des Ho-
noraires de l’ACTIF Nord, ils sont déjà 25 en mars et ils effectuent leur 
premier voyage, à Brive la Gaillarde, le 27 octobre suivant.  Couverture bulletin ACTIF (N°261-271) 

(20) Bulletin n°201 de juillet-août 1982.  
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Concrètement, en quoi ont-elles consisté ? J’en ai été partie prenante 
de 1972 à 1982. C’est donc à cette période que je vais principalement 
me référer.  
 

« Le pôle amitié et solidarité ».  
L’ACTIF Sud-Est a créé, le 21 juin 1970, une Caisse de Secours de-
venue, dans les statuts de 1975, la Caisse de Solidarité. La finalité 
en est le versement d’une allocation décès à la famille du collègue 
adhérent décédé. Cette solidarité s’exprimait déjà, bien sûr, sous la 
forme d’une collecte. Par la force des choses, celle-ci demandait du 
temps et l’ACTIF n’était en mesure de se manifester que quelques 
mois après le décès. Ayant vécu de près, à quelques jours de Noël 
1977, la mort brutale de Raymond BLANC, mon adjoint et camarade 
de promotion Chef de District, j’ai pleinement pris conscience du dé-
sarroi de l’épouse, de sa peur du lendemain même si, en réalité, cette 
peur n’était pas pleinement justifiée. J’ai alors mesuré combien l’AC-
TIF Sud-Est avait été sage de créer cette allocation décès, remise 
sous quelques jours et, de surcroît, non imposable. L’allocation décès 
est une bouffée d’oxygène destinée à apaiser, autant que faire se 
peut, la détresse d’une épouse et de sa famille.  
Pour mieux exprimer la solidarité, les revenus et donc le grade de chacun a été pris en considération, 
trois taux de cotisation ont été institués par le rectificatif du 13 juin 1976. L’adhésion, qui était facultative, 
est devenue obligatoire à une date qui m’échappe.  
La vie, c’est aussi d’autres épreuves mais également des joies. Les liens d’estime et d’amitié noués en-
tre les adhérents et les épouses, qui se sont connues dans le cadre de la profession, au cours des as-
semblées générales et week-ends familiaux ou, pour les retraités, à l’occasion de leurs rencontres spéci-
fiques, ces liens s’expriment en toutes occasions, « en bilatéral », sous des formes diverses. Les témoi-
gnages reçus sont unanimes, ces manifestations d’amitié et de solidarité sont chaudement appréciées. 
Elles sont un précieux réconfort dans l’adversité, un bonheur supplémentaire dans les épisodes heureux.  
L’ACTIF Sud-Est, comme les autres ACTIF, a toujours exprimé son aide morale mais n’a pas exclu d’ap-
porter exceptionnellement son aide matérielle. C’est ainsi qu’elle se manifesta, en 1978, auprès de la 
famille d’un collègue tué dans un accident de la route, pour soutenir les études du fils, et auprès d’un 
jeune collègue dont l’épouse était décédée en mettant au monde des triplés.  
A l’ACTIF, l’amitié et la solidarité n’ont jamais été de belles et vaines paroles. Elles sont vécues et parta-
gées en toutes occasions. Elles sont la force et la richesse de l’association. Elles sont un précieux refuge 
pour celles et ceux qui rejettent le chacun pour soi de notre époque. 
  

« Force de réflexion et de proposition ».  
Les actions de l’ACTIF ont été nombreuses. Les énumérer serait fastidieux. A celles citées dans les thè-
mes précédemment traités, j’ajouterai, à titre d’exemples, 

● celles concernant la situation des Chefs de District moniteurs et chefs d’école, le déroulement de car-
rière des Chefs de District affectés à la Ligne Nouvelle Paris Sud-Est (la filière travaux était jusqu'alors 
dévaluée par rapport à l’entretien), le malaise régnant, en 1975, sur la Région de Montpellier suite au 
comportement et aux propos d’un cadre de la division de l’Equipement, 

● la résolution du Comité National, réuni le 25 avril 1970, « (se faisant) l’écho de l’inquiétude générale 
suscitée par le projet de réforme de la rémunération présentée par la SNCF » (21).  

 

Enfin, je développerai les actions les plus marquantes, les ACTIF-OPINIONS, études consacrées aux 
problèmes de la profession. En 1973, le Comité National a innové avec leur parution. 

● ACTIF-OPINIONS 1, encarté dans le bulletin 147 de juillet-août 1973, dont le préambule « au vitriol » 
a vivement fait réagir la Hiérarchie, cf supra « Son indépendance », exprime 11 vœux qui ont pour 
objet les problèmes de gestion du personnel: recrutement, revalorisation de la fonction, heures sup-
plémentaires, indemnité logement, utilisation de voitures personnelles, recyclage, perfectionnement, 
information, concertation…                                        

Ses actions ...Ses actions ...  

Couverture bulletin ACTIF (N°272-277) 

(21) Bulletin n°127 de mars-avril 1970.. 
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● ACTIF-OPINIONS 2 est paru en décembre 1974. Le premier 
chapitre fait le point des vœux exprimés dans le 1. Le second 
chapitre traite de la formation du personnel, forte préoccupation 
du moment que l’on peut résumer ainsi : «la formation actuelle, 
trop théorique, prépare plus à l’examen de CDT IN qu’à l’exerci-
ce de la profession ». Cette étude vaudra à l’ACTIF les félicita-
tions de M. ALIAS, Directeur de l’Equipement.  

                               

● ACTIF-OPINIONS 3, de septembre 1977, traite des moyens 
pour l’exécution de la tâche voie et du cadre d’exercice du mé-
tier. Cette étude fut la plus laborieuse, la plus longue à finaliser. 
Non pas que la matière ait manqué ou que le consensus fut diffi-
cile à dégager mais, tout simplement, parce que, seule contre 
tous, l’ACTIF Est s’opposait à traiter les mêmes questions pour 
le SES. L’ACTIF Est avait de bonnes raisons à faire valoir : elle 
ne s’était pas ouverte aux CCRN et elle ne voulait pas traiter de 
sujets relevant du Groupement SES, très implanté sur son terri-
toire. Mais elle avait aussi un jugement ancien, très carré, sur la 
parité Voie-SES. Son Conseil d’Administration du 12 octobre 
1974 « rappelle son attachement à cette parité…compte tenu de 
la différence fondamentale existant encore au niveau du recrute-
ment, les CDT actuels sont destinés à faire des CSN et des IgCSN et les CCRN actuels des IS et ISD 
SES » (22). Une position qui a suscité un vif mécontentement de la part des adhérents SES de l’AC-
TIF Sud-Est, dont le Conseil d’Administration du 19 avril 1975 s’est fait l’écho, rappelant que l’ACTIF 
Sud-Est « a toujours considéré les agents des filières SES comme de culture et de valeur équivalen-
tes aux agents des filières Voie » et « qu’elle estime notre cause commune » (23). On le constate, 
l’approche était radicalement différente. Cela justifiait-il de bloquer les travaux, de passer des heures, 
voire des samedis entiers à discuter pour n’aboutir à rien ? Ce blocage venait pour l’essentiel, et pa-
radoxalement, d’un ancien d’une école d’apprentis SES. L’Assemblée Générale Est, le 12 juin 1976 
(11), « demande aux représentants Est au Comité National de ne pas s’associer à la publication d’un 
numéro ACTIF-OPINIONS traitant de ces problèmes (ceux du SES), chaque ACTIF étant bien enten-
du libre de publier ce qui lui plaît, mais sous son propre sigle ». Nous étions dans une impasse. C’est, 
hommage lui soit rendu, Bernard BERTRAND, Président de l’ACTIF Est qui, fort de son autorité et 
dans l’esprit de la résolution votée par son assemblée générale, imposa le meilleur des compromis : 
l’étude paraîtrait dans ACTIF-OPINIONS N°3, sous la signature des quatre autres ACTIF, un préam-
bule expliquant pourquoi l’ACTIF Est ne s’y associait pas. « Là où il y a une volonté il y a un che-
min ». La volonté n’a jamais manqué. Trouver le chemin fut ardu mais on y parvint. L’essentiel était 
sauf ! Au sein du Comité National, il n’y eut que de rudes débats d’idées, jamais de conflits de per-
sonnes. L’établissement d’un consensus en fut grandement facilité.  

 

● ACTIF-OPINIONS 4 paraît en mai 1982. L’ACTIF Est ne s’associe toujours pas à l’extension de l'ami-
cale aux chefs de circonscription SES. Six thèmes sont traités : les structures, l’exercice du métier, 
l’évolution des moyens pour l’exécution de la tâche voie, les relations avec la hiérarchie, la sécurité la 
responsabilité pénale, la vie associative. Les réactions provenant tant de la hiérarchie que des adhé-
rents sont toutes favorables.  

                                

● En février 1987, un ACTIF-OPINIONS a pour titre « La dernière crise l’a confirmé, LA SNCF EST MA-
LADE, GRAVEMENT MALADE ».  

 

● ACTIF OPINIONS 5, de septembre 1990, paraît sous la forme d’un numéro spécial du bulletin, n° 
240 daté juillet-septembre 1990. Il s’intitule ACTIF-OPINIONS EQUIPEMENT 2000 et présente les 
résultats du sondage lancé en mars 1989 auprès des adhérents.  

              
Ces actions diverses et variées témoignent d’une ACTIF vivante et dynamique, soucieuse des condi-
tions de travail et de vie de ses adhérents, constamment préoccupée de l’avenir du chemin de fer et de 
la défense de l’entreprise. 
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(22) Bulletin n°154 de septembre-octobre 1974  
(23) Bulletin n°158 de mai-juin 1975. 
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« Pour savoir où tu vas, souviens toi d’où tu es venu » 
 

Cette phrase, prêtée à Aimé Césaire, définit bien l’objet de ce témoignage qui, pour l’essentiel, je le rap-
pelle, couvre les années 1972 à 1982. Depuis, les techniques ont évolué, la SNCF a une autre organisa-
tion et un autre mode de fonctionnement avec, notamment, la récente création du Groupe Public Ferro-
viaire, la société et les mœurs ont profondément changé. Le passé ne peut être copié. Par contre il peut, 
il doit être une source d’inspiration.  
A vous, chers collègues et amis en activité, dans la fidélité à l’ACTIF : pôle d’amitié et de solidarité, force 
de réflexion et de proposition, à vous  

● de définir et mettre en œuvre les évolutions internes nécessaires, 
● d’identifier les problèmes de la profession et du chemin de fer, de vous en saisir puis d’en pro-

poser la résolution par les moyens les plus appropriés.  
 

C’est ainsi que, par le passé, vos Anciens ont agi. C’est l’héritage qu’ils vous transmettent, avec leur foi 
dans l’avenir de l’ACTIF et de SNCF. 
 
Paris, le 18 janvier 2016 
 
Robert KLEIN, 
Avec le précieux concours de Claude BALMET, Jean DEGAND, et Michel MARIE, 
avec l’aide de Jean-Michel FROMENT, pour ce qui concerne « Le bulletin »,  
et celle des Honoraires Michèle MOHEN, Aimé BOSTOEN, René BAUDOIN du Nord, Patrick LEMESLE, 
Michel GAU de l’Ouest, Philippe JOUVEAU du Sud-Ouest. 
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