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En 2012, la politique économique et sociale menée par le gouvernement en place a été
rejetée par une majorité de français.
Le nouveau Président de la République et son gouvernement actuel ne tiennent pas les
promesses faites lors de la campagne présidentielle. Les fermetures d’entreprises, les 
délocalisations, les licenciements boursiers, le “sur-place” des salaires continuent… 
Laurence Parisot, Présidente du MEDEF, club des adversaires du progrès social, approuve
globalement l’action du gouvernement !
Et que dire de certains “partenaires sociaux”, peu enclins à combattre les thèses libé-
rales en vogue, signataires d’un texte qui légitime la flexibilité, la diminution “provisoire”
des salaires, la mobilité forcée, la facilité donnée aux patrons de licencier… ?
Mais les salariés de Florange, de PSA, de Renault ou de Goodyear résistent avec raison.
Malgré la stigmatisation de nombreux médias à l’égard de militants syndicaux pour 
“ringardiser” les luttes dans les entreprises, ne devons-nous pas éclaircir cet horizon et
ce climat politique dans le pays, plongé dans une austérité sans fin ?
L’impératif d’action(s) se conjugue au présent, y compris pour les cheminots ! Pas 
seulement par solidarité, mais parce que nous sommes aussi concernés.
Monsieur le Président Pépy et son COMEX continuent la mise en œuvre d’une feuille de
route toujours d’actualité traçant la même stratégie depuis 5 ans !
Moins d’emplois au Cadre Permanent, plus de mobilité, davantage d’entorses à la 
règlementation du travail !
Pourquoi avoir créé des “pôles emplois” internes, avec les EME et les EDC, pourquoi 
toujours plus d’intérimaires et de CDD ?
Pourquoi faire grossir exagérément le groupe et ses filiales au détriment de l’entreprise
publique et du service public SNCF ?
Pourquoi délocaliser à l’étranger, comme c’est le cas pour nos services informatiques ?
Dans un contexte où l’on prépare l’éclatement des entreprises historiques, la séparation
entre infrastructure et transport, l’ouverture à la concurrence généralisée des transports
de voyageurs, n’est-il pas nécessaire d’opérer d’autres choix politiques et de nous poser
la question : “le changement c’est pour quand ?”.

Agir tous ensemble, afin que 2013
soit une année puissante en mobilisations
de tous les salariés, c’est indispensable !
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Le changement 
c’est pour quand ?

Consultez le site du CER 
depuis Intranet SNCF

http://www.cesncfprg.com
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Région de Paris Rive Gauche
Les élus du CER 2011/ 2014

Titulaires

Liliane Méritet CGT
Xavier Portal CGT
Damien Desset CGT
Loïc Ramella CGT
Arnaud Régis UNSA
Karine Gonzales SUD RAIL
Christophe Mondou SUD RAIL
Hervé Montier CFDT
Stéphane Beaufort FO
Gérard Bousteau CGT
Aurore Legault CGT
Bruno Renard CGT
Didier Villière UNSA
Roland Cotillard UNSA
Philippe Levalet UNSA

Suppléants

Nathalie Gourves CGT
Gilles Massonneau CGT
Amélie Seillier CGT
Tony Fraquelli CGT
Olivier Brosse UNSA
Pascal Huot SUD RAIL
Quentin Djeldjeli SUD RAIL
Philippe Garat CFDT
Christophe Asselin FO
Jean-Louis Plichon CGT
Boris Roussel CGT
Frédéric Lefebvre CGT
Thierry Steunou UNSA
Dominique Setzepfandt UNSA
Jean Neukum UNSA

Représentants des organisations syndicales

Frédéric Le Merrer CGT
Bruno Zany UNSA

Luc Destoumieux SUD RAIL
Arnaud Bourgeois CFDT
Jean-Marc Tidda FO

Élus du bureau du CER Titulaires

Gérard Bousteau - Secrétaire CGT
Jean-Louis Plichon CGT
Xavier Portal CGT
Liliane Méritet - Secrétaire Adjointe CGT
Didier Villière -  Trésorier UNSA
Arnaud Régis UNSA
Karine Gonzales SUD RAIL
Christophe Mondou SUD RAIL
Hervé Montier CFDT

Élus du bureau du CER Suppléants

Damien Desset CGT
Roland Cotillard UNSA
Pascal Huot SUD RAIL
Philippe Garat CFDT

Représentants du CER de Paris Rive Gauche au
Comité Central d’Entreprise

Xavier Portal - Titulaire CGT
Roland Cotillard - Suppléant UNSA
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Ces dernières années la présence de
nombreuses femmes dans les luttes
et dans les cortèges des manifesta-
tions des derniers mouvements 
sociaux a été remarquée.

Il est vrai que sur les retraites, les 
mesures d’allongements des durées
de cotisation, “d’harmonisation” à la
baisse des régimes du public et du
privé, etc. ont fait éclater au grand
jour les inégalités salariales et profes-
sionnelles entre les femmes et les
hommes.

Aujourd’hui, les femmes représentent
la moitié de la population active, mais
des inégalités salariales et profession-
nelles importantes persistent entre
les femmes et les hommes. Il s’agit
donc d’agir dans les entreprises,
comme dans la société, par des me-
sures correctives, mais aussi des me-
sures structurelles (inhérentes à notre 
société), pour transformer cette 
réalité productrice d’injustices et de
discriminations.

Nous ne pouvons que nous satisfaire
de la composition paritaire du gou-

vernement et d’un mi-
nistère dédié aux droits
des femmes. Le pilotage
par l’état est indispensa-

ble pour que les mesures destinées à
promouvoir l’égalité femmes-
hommes soient mises en œuvre. 

C’est également un point d’appui
pour relancer les négociations, no-
tamment  l’accord national interpro-
fessionnel de 2004  qui aurait dû faire
l’objet de révision depuis 2009. 

Ce ministère permet que chaque texte
de loi, chaque décret fasse l’objet d’un
examen de l’impact qu’il produit sur la
situation des femmes afin que les 
décisions prises ne soient pas contra-
dictoires avec la volonté affichée d’éga-
lité. C’est pourquoi les statistiques
doivent toutes être sexuées.

A la SNCF, pendant plusieurs mois, la
direction de la SNCF et les Organisa-
tions Syndicales ont négocié sur le
RH881…, “l’accord en faveur de l’éga-
lité professionnelle entre les femmes
et les hommes et de la mixité”, dont
toutes les organisations syndicales
étaient signataires depuis 2006.

Ce dernier était d’ailleurs très ambi-
tieux par certains aspects. 

Le seul problème était sa quasi non-
application par la direction de la SNCF.
Depuis sa signature, les écarts sala-
riaux entre les femmes et les hommes
ne se résorbent pas ; les déroule-
ments de carrière des femmes se
voient impactées (cf. l’étude d’Aptéis
sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sur PRG, 
disponible sur le site du CER de PRG). 

Ce constat est vrai au niveau national,
mais devient caricatural sur la région
de Paris Rive Gauche.

L’enjeu des négociations était donc
d’avoir un accord progressiste et 
applicable.

Celles-ci ont permis de dépasser les
“bonnes intentions” qui prédomi-
naient dans l’accord de 2006 pour
transformer ces dernières en engage-
ments objectifs sur un certain nom-
bre de points et sans ambiguïté, non-
interprétables !

Sous l’impulsion des Organisations
Syndicales signataires (CGT, UNSA,
CFDT, SUD), l’accord s’enrichit de 
nouvelles dispositions :

 la mutualisation des candidatures
et le renforcement des recrutements
issus de l’alternance ;

Un caractère essentiel de justice
sociale, un enjeu pour la société

L’égalité
professionnelle
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Résultats de l’étude en quelques chiffres :

 Sur notre région SNCF, l’écart des rému-
nérations brutes des femmes est inférieur de
10,8% à celle des hommes (6,9% sur le plan
national).

 Les hommes ont 1,4 fois plus de chances
que les femmes de changer de collège au
cours de leur carrière ;

Au sein du collège Maîtrise, les femmes ont
3,7 fois moins de chances que leurs homo-
logues masculins de devenir Cadres.

Et au sein du collège Cadre, les femmes ont
3 fois moins de chances que les hommes 
d’atteindre les positions de rémunération les
plus élevées.

 la création d’une indemnité journalière tempo-
raire prénatale ;
 l’extension de l’aide financière à l’ensemble des
familles comptant un enfant de moins de 6 ans
pour des frais de garde supplémentaires, et la 
revalorisation de son montant à 40 euros au lieu
de 30 euros ;
 la lutte active contre le culte du présentéisme,
contre les stéréotypes et les préjugés (stigmatisa-
tion du genre et de la maternité, notamment dans
les parcours professionnels) ;
 le renforcement du rôle des CHSCT et des
moyens supplémentaires pour l’amélioration des
conditions de travail ;
 la suppression de la notion de gravité pour 
l’octroi des congés supplémentaires pour soins à 
enfant ;
 une étude sur “le plafond de verre” et sur 
“les parois de verre”.

Au-delà de cet accord, la situation reste probléma-
tique dans les filières dites masculines/ techniques. 

Par exemple à la Traction, le faible pourcentage de
femmes à la conduite des trains est quelques chose
d’anormal, il reflète indubitablement une certaine
ségrégation latente. Ainsi comment expliquer, alors
que la féminisation des métiers de contrôleurs et
de conducteurs a débuté en même temps, que la
mixité soit effective au Train (27,85%) et limité à
1,4% à la Conduite !

Rappelons également qu’à la RATP le pourcentage
de conductrices s’élèvent à 20% ; enfin il y a 
proportionnellement plus de pilotes d’avion
femmes que de conductrices de trains. Sans pour
autant être le résultat d’une volonté politique des
acteurs, les blocages et freins existent encore de
manière diffuse mais réelle. C’est pourquoi il faut
‘bousculer les consciences’ et fixer un cap, l’objec-
tif de 10% de recrutements féminins pour l’accès à
la conduite le permettra. Evidemment la féminisa-
tion doit également se poursuivre dans les autres
métiers de la Traction et de toutes les autres fi-
lières.

Les problèmes que rencontrent les femmes au
sujet de la parentalité concernent également les
hommes, notamment au travers des difficultés
d’accès au temps partiel et dans l’application de
celui-ci. Le durcissement dans l’attribution des
temps partiels choisis que subissent aujourd’hui les
cheminotes et les cheminots doit immédiatement
cesser !

Les locaux restent inadaptés (en ligne, sur les 
chantiers) et on se pose la question d’aménager
des vestiaires, des toilettes seulement à l’arrivée
d’une femme sur un site. Ça veut dire plus d’une
dizaine de mois de délai pour la réalisation des tra-
vaux.

Nous sommes au 21ème siècle et les femmes de la
SNCF doivent pouvoir travailler dans des conditions
dignes de ce nom ! Il est impensable qu’un membre
de notre direction rue du commandant Mouchotte
ne puisse pas avoir accès à des toilettes 
pendant toute une journée. Eh bien à la SNCF, dans
certaines filières, encore aujourd’hui cela est le
quotidien de nombreuses femmes !

Les élu(e)s du CER ont été à l’initiative sur cette 
région de Paris Rive Gauche, d’une commande
d’étude au cabinet Aptéis. 

Cette étude rendue en Octobre 2010, a permis de
mettre en lumière un certain nombre d’injustices,
de discriminations envers les femmes et pour 
certaines insoupçonnées.
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Président de la 
Commission 

Égalité Professionnelle
Tony Fraquelli

    
     

Il est donc urgent de prendre des mesures drastiques afin de faire cesser ces injus-
tices qu’une entreprise de Service Public digne de ce nom ne peut cautionner.
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Dans la poursuite de la directive  
91-440 initiée par la loi de 1986,
la Commission Européenne veut 
rendre la libéralisation ferro-
viaire opérationnelle. Les “pa-
quets ferroviaires” constituent
un ensemble de directives adop-
tées entre 1997 et aujourd’hui, et 
déterminent les activités 
couvertes par la concurrence :
FRET, transport voyageurs, 
transport international…

Premier “Paquet Ferroviaire”
adopté en février 2001

 L’ouverture à la concurrence
du FRET est imposée, en 2003
pour les relations internatio-

nales et au plus tard en 2006 pour
le réseau.

 Les comptes FRET des 
entreprises doivent être auto-
nomes et séparés de l’activité
voyageurs : les bénéfices des
trains de voyageurs ne peuvent
plus soutenir les comptes du
FRET.

 La directive définit les
tâches essentielles qui doivent
être séparées de l’entreprise fer-
roviaire afin de garantir un accès
“équitable et non discrimina-
toire” à l’infrastructure.

Second “Paquet Ferroviaire”
adopté en avril 2004

 Il crée les instances de sé-
curité : agence européenne, au-
torité nationale de sécurité et bu-
reau d’enquête dans chaque pays
membre.

 Il pose les premières bases
concrètes de l’inter-opérabilité 
(la possibilité de faire circuler,
sans entrave, des trains sur des 
réseaux ferroviaires différents,
notamment des réseaux situés
dans des États différents).

 Il consacre l’ouverture du
FRET à la concurrence. La SNCF,
en bon élève, ouvrira le 
marché intérieur en mars
2006 avec 9 mois d’avance.
Elle avait compris le boulevard
économique qui lui était offert en
développant les filiales FRET fer-
roviaires mais aussi… par la route,
pour devenir depuis le 1er trans-
porteur routier au niveau natio-
nal, le 3éme transporteur européen
et enfin le 6ème mondial !!! Tout
cela, en grande partie, en sacri-
fiant l’emploi à statut…

Les “Paquets 
Ferroviaires”
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Imposons le 
retour d’un vrai
Service Public

La Commission Européenne vient d’adopter le 4ème paquet ferroviaire le 30 janvier
2013.
Mais avant de décrypter ce 4ème paquet, et les dangers qu’il comporte pour les 
entreprises historiques comme la nôtre, un bref retour en arrière s’impose 
concernant les différents paquets ferroviaires qui ont été mis en place précédemment,
afin de mieux comprendre la logique libérale.
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Troisième “Paquet Ferroviaire”
adopté en octobre 2007

Le Conseil européen adopte deux 
directives et deux règlements qui
modifient et complètent le cadre 
réglementaire pour les services
internationaux de voyageurs, les 
licences de conducteurs et le droit
des voyageurs aux conditions 
suivantes :

 Libéralisation au 1er janvier 2010
du transport ferroviaire internatio-
nal de passagers avec introduction
du cabotage pour les trains de 
marchandises.

 Mise en place d’une certification
des personnels à bord : conduite et
accompagnement.

 Règlement sur les droits et obli-
gations des voyageurs en transport

ferroviaire international (mise en
place de droits pour les voyageurs à
l’instar de ce qui se fait dans le
transport aérien : compensation en
cas de retard, des règles d’accès
“non discriminatoires” pour le trans-
port des personnes handicapées et
des personnes à mobilité réduite,
etc).

Le menu est : 

 L’ouverture à la concurrence 
prévue pour 2019 qui se ferait en 
privilégiant les lignes rentables au dé-
triment d’un maillage équilibré du
territoire, et remettrait en cause un
principe fondamental du Service
Public : l’égalité de traitement.  

 Encore plus de séparation 
entre “gestionnaire de réseaux” et
“opérateurs de transport”, c’est bien
le sens de la réforme ferroviaire que
nous a présenté M. Cuvillier en 
voulant créer le fameux GIU (sortir
de l’EPIC SNCF l’ensemble des
agents de l’équipement -INFRA V- et
des EIC pour les regrouper dans un
nouvel EPIC).

 La dimension sociale est tota-
lement oubliée dans le texte. Quand
elle est abordée c’est pour remettre
en cause notre protection sociale de
santé et de retraite en voulant 
abroger la loi de 1969 garantissant
l’équilibre budgétaire de notre 
régime, ainsi que la réglementation
du travail.

C’est avec constance que, depuis
plus de 20 ans maintenant, les 
institutions européennes démantè-

lent le Service Public ferroviaire, en
s’inscrivant dans une démarche 
purement idéologique de libéralisa-
tion, sans tirer le bilan des consé-
quences néfastes des libéralisations
antérieures, comme par exemple le
FRET ferroviaire ou les autres modes
de transport.

Avec de telles orientations, 
comment la Commission Euro-
péenne peut-elle prétendre répondre
aux défis ?

 De la sécurité en suivant la voie
de la privatisation forcenée du 
chemin de fer initiée par Madame 
Thatcher au Royaume-Uni avec 
toutes les conséquences que l’on sait
en termes d’accidents ferroviaires.

 De l’environnement en condam-
nant l’avenir du FRET et de 
nombreuses petites lignes pour les
voyageurs.

 De l’égalité sociale avec la mise
en cause des régimes sociaux des
“opérateurs historiques”.

Au moment où s’engage en France,
le débat sur la réforme du système
ferroviaire, ce 4ème paquet va à 
l’encontre de la mise en place d’un
système ferroviaire intégré et unifié.

Le mouvement syndical a le devoir
de répondre à cette agression
constante contre les entreprises fer-
roviaires historiques de chemin de
fer. Il importe, dès lors, de mettre 
rapidement la pression sur les 
parlementaires européens, dont le 
renouvellement est prévu au 
printemps 2014, sur les députés et 
sénateurs qui doivent être consultés
pour veiller au respect de la subsi-
diarité et de la proportionnalité des
mesures proposées, ainsi que sur les
élus régionaux.

La démarche vers les conseils 
régionaux est d’autant plus impor-
tante que le processus législatif du
4ème paquet ferroviaire prévoit de
consulter le comité de régions où siè-
gent des élus locaux et régionaux.

Dans cette perspective, nous de-
vons nous saisir de ce moment et
faire pression sur l’ensemble des
acteurs politiques afin de
les contraindre à un posi-
tionnement en faveur du
Service Public !!!

Le 30 janvier 2013, le Parlement européen
a adopté un nouveau “Paquet Ferroviaire”

Le 4ème “Paquet 
Ferroviaire”

Président de la 
Commission Communication

Damien Desset

          r

            s 
          e 
           ,
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Vous venez de recevoir
la plaquette “Evénements 2013”

En ce début d’année, vous
avez reçu la plaquette
“Evènements 2013” qui
vous a été adressée à votre
domicile.

Vous avez pu y décou-
vrir tout un ensemble
d’activités pour les
douze prochains mois.

De manière plus détail-
lée ces manifestations,
et d’autres encore, 
seront déclinées dans
des parutions spéci-
fiques telles que le 
programme des “Jeunes

Cheminots”, “La Jour-
née de la Femme” ou
encore dans la brochure
des “Mois du Sport” ou
celle des “Mois de la
Culture”, par exemple. 
Avec l’aide du person-
nel du CER et les asso-
ciations culturelles et 
sportives, les élus, dans
le cadre du plein 
exercice de leur mandat,
se sont fixés pour objec-
tif de vous proposer, des
activités porteuses de
découvertes, d’échanges
et de débats, synonymes

d’émancipation et de
création.

Des activités variées et
le plus accessible pos-si-
ble financièrement,
pour s’assurer la parti-
cipation du plus grand
nombre, et ceci malgré
une dotation SNCF qui
évolue à contresens des
besoins des CE pour 
répondre favorable-
ment aux attentes des
cheminots, en matière
d’activités sociales et de
loisirs.
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Le vendredi 8 mars, une journée
spécifique est consacrée aux Femmes,
pour rappeler que dans le monde,
dans notre société, en France et au
sein même de notre entreprise, le
débat et le combat sont toujours 
nécessaires pour que la Femme soit
considérée à part entière l’égale de
l’Homme.

Sur notre région, les élus du CER ont
proposé à leurs collègues féminines
de venir échanger sur cette question
d’égalité dans différents points de 
rendez-vous au plus proche du site où
elles travaillent.

Des invitations leur ont été données
pour aller voir, au théâtre Traver-
sière, dans un premier temps Prin-
cesse Erika, puis, du 22 mars au 21
avril, une pièce jouée par la Compa-
gnie Dramatique l’Equipe : “KNOCK
ou le Triomphe de la Médecine”.

Enfin, parmi quatre ouvrages, elles
ont pu faire le choix d’un livre selon
leur convenance et en fonction du
stock disponible au moment de leur
venue. Cette sélection d’ouvrages
est présente dans chacune des 
bibliothèques de PRG et peut être
empruntée par tous.

Tout un panel d’activités est à découvrir dans le
programme de 2013, spécialement concocté pour
les cheminots de PRG âgés de moins de 26 ans ou
embauchés en 2012 sur la région.

Des séjours à la montagne, au village vacances du
CCE à Samoëns ou à Montroc, ou encore entre 
Lorient et Belle-Ile-en-Mer à la découverte de la
voile, en juin,  mais aussi à Londres, en début 
d’année prochaine.

Des sorties ou visites sont aussi prévues : musées,
cinémas, spectacles/concerts, soirée Karting/
chute libre, Parc Astérix, Zoos de Beauval ou de
Thoiry.

Le but de ce programme est de faire découvrir aux
jeunes cheminots et aux nouveaux embauchés
leurs CE et CCE et toutes les activités qu’ils 
proposent,  mais aussi celles des associations 
sportives et  culturelles qui leur sont rattachées.

Les élus du CER accordent des subventions 
conséquentes afin que tous ceux concernés 
puissent profiter au maximum de ce programme.

C’est avec ce même état d’esprit que les élus ont
mis en place cette année un “Passeport Jeunes 
Cheminots”. Ce passeport permettra à ces 
derniers de régler une partie des activités propo-
sées par le CE, à hauteur de 80 euros.

Jeunes Cheminots

Journée Internationale de la Femme
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Joint à ce journal, vous venez de recevoir le 
programme détaillé des Mois du Sport 2013.

De Mai à Juin, c’est un moment de l’année 
spécifique pendant lequel les associations 
sportives de PRG et votre CER vous donnent de
multiples rendez-vous.

Ainsi, ne manquez pas les initiatives et les 
manifestations préparées à votre intention :
portes ouvertes, challenges, tournois. 
Une occasion de découvrir toutes les disci-
plines pratiquées dans ces différents clubs, et
pourquoi pas, vous donner l’envie d’adhérer à
l’un d’entre eux.

Des sorties vous seront aussi proposées, tantôt
sportives, tantôt culturelles et sportives à la
fois : une “conduite extrême” au circuit Jean-
Pierre Beltoise à Trappes, une journée à Rouen
pour découvrir les voiliers du monde entier à 
l’Armada, une visite du cimetière du Père 
Lachaise ou encore celle du Stade de France.

De plus, avec l’appui logistique de ses associa-
tions sportives, votre CER vous propose de 
participer à son tournoi de pétanque qui se 
déroulera sur ses installations à Bagneux.

De nouveau cette année, des collègues ont
formé quatorze équipes et se sont inscrits à la
20ème édition du Challenge foot Inter 
Services organisé par votre CER.

Sans plus attendre, découvrez dans le détail
l’ensemble du contenu de ce programme des
Mois du Sport 2013.

Profitez-en bien en toute détente et convi-
vialité !

Mois du sport

Concerts à la Sainte-Chapelle
Dans ce lieu magnifique, l'un des trésors les mieux
cachés de l'architecture parisienne, vivez deux
concerts exceptionnels :  

le jeudi 4 avril 2013 à 20h30, Le Quatuor Classik 
Ensemble jouera de célèbres adagios, des oeuvres
des périodes baroque, classique et romantique et des 
inventions de Bach.

le samedi 27 avril 2013 à 20h30, les Solistes Fran-
çais et le violoniste Paul Rouger joueront "Les Quatre saisons" de Vivaldi.

Places en vente dès à présent dans vos antennes.
Les tarifs : 
- 24,50 € au lieu de 44 € en catégorie 1 (placée) 
- 10 € au lieu de 27,50 € en catégorie 3 (placement libre). Places en nombre limité.
Achat de 2 places maximum par foyer.
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La Compagnie dramatique l’Equipe,
association culturelle de PRG, vous propose
une pièce de Jules Romains “KNOCK ou le
Triomphe de la Médecine”, mise en scène
par Daniel Lavau.

C’est la victoire de l’intelligence sur la naïveté.
L’auteur nous place face à nous-même avec ce
slogan : “tout être vivant est un malade qui
s’ignore”. 

Quels sont nos véritables besoins et inquié-
tudes virales ? 

Le docteur KNOCK et tous les charlatans ont la
réponse : “laissez venir à moi vos économies”.

Cette pièce sera jouée
au Théâtre Traver-
sière, du vendredi 22
mars au dimanche 21
avril 2013. Du mer-
credi au samedi à
20h30 et les samedis et
dimanches à 15h00.

Renseignements et 
réservations auprès de
l’Equipe, à partir du 
4 mars, du lundi au
vendredi, de 14h à 18h
au 01.45.85.71.27.

Événements associatifs
L’Union Artistique et Intellectuelle des 
Cheminots de France (UAICF) sera particuliè-
rement mise à l’honneur en 2013, à l’occasion
de ses 75 ans d’existence.
Les associations culturelles affiliées à l’UAICF
ne manqueront pas de marquer cet 
événement, à commencer par celles ratta-
chées au CER PRG. 
Elles le feront, soit lors de manifestations
particulières, seules ou en commun, soit dans
le cadre de leurs activités annuelles habi-
tuelles.

L’Association Artistique
des Cheminots de Paris
Sud-Ouest (AAC.PSO) et la
Compagnie dramatique
l’Equipe ont le plaisir de
vous annoncer leur salon
commun intitulé : “Art et
Théâtre” qui aura lieu, du
lundi 18 au jeudi 28 mars
2013, Cour Muséum (Cour
des Arrivées) dans “L’Espace
Art en vitrine” de la gare
d’Austerlitz.

D’autre part, elle vous
donne rendez-vous lors
de son salon annuel de
printemps dont le thème
est, cette année, “Les
Ponts”.

Cette exposition de 
tableaux sera présentée,
du vendredi 29 mars au
samedi 27 avril 2013,
Cour Muséum, en gare
d’Austerlitz, à 
“L’Espace Art en vitrine”.

Présidente de la
Commission

Activités Sociales
Liliane Méritet
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Premier bilan

Évolution
de l’emploi
sur PRG en
2012

La réunion plénière du CER de fin janvier est toujours pour vos élu(e)s 
l'occasion de faire un premier bilan de l'évolution de l'emploi sur la Région,
d'une année à l'autre, même si ce bilan sera plus approfondi, notamment
avec les travaux de la Commission Economique, qui étudiera en  mars/avril
"le rapport annuel sur l'évolution de l'emploi", les "informations écono-
miques relatives au 4ème trimestre 2012" et le "bilan social de la Région".
Cette première analyse est faite à la lecture des tableaux transmis men-
suellement au CER.

640 recrutements (sur 643 
autorisés) au Cadre Permanent
(CP) ou en Contrat à Durée 
Indéterminé (CDI RH0254
contractuels) ont été réalisés en
2012. En 2011, il y en avait eu 606
(dont 72 reports de 2010), 94,8%
des autorisations accordées
s'étaient concrétisées en 
recrutements. Il faut remonter
à 2006 (en restant sur les

mêmes tableaux mensuels)
pour trouver un nombre de re-
crutements (627) et un taux de 
réalisation par rapport aux 
autorisations (99%) d'un 
niveau similaire à l'exercice
2012 sur notre Région.

En termes de mouvement de
personnel : En 2012, notre 
Région aura vu plus de chemi-
nots y arriver (recrutements
CP et CDI et mutations en 
provenance d'autres Régions)
que la quitter, la différence 
arrivées/départs présente ainsi

un solde positif de 77 chemi-
nots. Cette donnée globale est
à relativiser, car à l'ECT, au
TNC Atlantique, à l'EVIA, à
l'EEV lignes N, U et Euréliennes 
notamment, le nombre de 
départs de ces établissements
est supérieur aux arrivées.

Un pourcentage de cheminots
recrutés en CDI en 2012 (23,6%
du total) qui augmente encore
en comparaison avec l'année
précédente où ce pourcentage
était de 21,2%.

Quelques
chiffres
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Ces chiffres pourraient lais-
ser penser que le beau
temps arrive sur la Région
au niveau de l'emploi. Mal-
heureusement, outre les 
remontées régulières des
Cheminots qui dénoncent
les manques d'effectifs et la
dégradation des conditions
de travail, d'autres chiffres
confirment qu'il s'agit à
peine d'une éclaircie. Ainsi,

le nombre de
postes non tenus
et figés dans les
quatre établisse-

ments voyageurs ne baisse
que de 500 à la fin décem-
bre 2012 par rapport à la fin
2011. Ce sont 18387 journées
qui n'ont pas été couvertes,
ce qui représente plus de
100 Cheminots. Des éta-
blissements (Infrapôle OP,
Infralog Atlantique, ISOF,
TNC Atl, TNC PAZ, l'ECT)
n'avaient toujours pas à la

fin de l'année les 
effectifs nécessaires pour
"tenir" les Cadres d'Orga-
nisation. Quant aux éta-
blissements voyageurs s'il
n'y avait pas les CDD la 
situation serait la même. Et
n'oublions pas le nombre
élevé de jours fériés payés
(plus de 15000 jours) qui
sont autant de journées
qui n'auraient pas été cou-
vertes si les Cheminots
avaient posé tous leurs RF…

Q u e l q u e s
commentaires

SUR PRG 

Au moment où ces lignes
sont écrites elles ne sont
pas totalement connues. 
Encore une fois, à la fin 
février, et bien que le bud-
get de la SNCF ait été 
présenté au CCE et au
Conseil d'Administration
en décembre, avec son 
volet emplois, la Direction
Régionale n'est pas en 
mesure de présenter les
prévisions des effectifs pour
les établissements de la 
Région…Par contre, elle a
transmis les Cadres 
d'Organisation (CO) des
établissements au 1er avril
2013, et la comparaison avec

les CO au 1er novembre
2012 fait apparaitre sur la
Région une baisse globale
de 12,5 postes (hors trans-
ferts des ABE/ASTI au 
Région de Paris Lyon et 
Paris St Lazare qui fait 
baisser le CO de l'Infralog
Atlantique de 394) . Mais
des disparités existent, ainsi
ce sont 22 postes qui sont
prévus être supprimés au
TNC Atlantique, 15 au TNC
PAZ, 17 à l'ECT, 10 à l'In-
frapôle OP, par exemple.

AU PLAN NATIONAL 
En point de sortie (compa-
raison de l'effectif présent
au 31/12/2012 avec celui
prévu au 31/12/2013) la 
Direction annonce une 
"stabilité". Elle est toute 
relative puisque la diffé-
rence prévue est de – 586,
et pour vos élus un tel ré-
sultat s'appelle une baisse
et non une stabilité. Mais
certains Dirigeants ont ré-

gulièrement des problèmes
dans l'utilisation du voca-
bulaire… Et encore, si on re-
tire les 500 Emplois d'Ave-
nir qui sont repris dans les
données de la Direction, la
perte d'effectif augmente-
rait d'autant. Ce sont donc 
encore des suppressions de
postes et des gains de 
productivité qui sont 
programmés et la Région
de PRG ne sera pas épar-
gnée, les évolutions des
CO le confirmant.

Ces suppressions ne sont
pas inéluctables. En 2011
et encore en 2012, les che-
minots par leurs mobilisa-
tions ont gagné des 
révisions budgétaires qui
ont permis de diminuer les
suppressions d'emplois.
Prenons le même chemin
en 2013, pour aller encore
plus loin en gagnant l'in-
version de la courbe de
l'emploi.

Q u e l l e s
perspectives
pour 2013 ?

Président de la 
Commission 
Économique

Xavier Portal
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150 000 emplois sont appelés à être créés en faveur de jeunes, peu ou pas qua-
lifiés, âgés de 16 à 25 ans. Ces emplois, rémunérés au SMIC, sont financés en
grande partie jusqu'à 75% par l'Etat (à la SNCF, c'est d'ailleurs le pourcentage
qui s'appliquera).

La SNCF s'est engagée à recruter 500 "Emplois d'Avenir", sur la Région de PRG les prévisions de 
recrutements sont de 40 jeunes, en majorité au 1er semestre 2013. Ces jeunes seront recrutés en CDD
d'une durée initiale de 18 mois renouvelable une fois, pour une nouvelle période de 18 mois.

En voici, ci-dessous, la répartition par établissement.

Emp l o i s
d’avenir

Une mesure gouvernementale prise
pour faire face au chômage des jeunes

Établissement Établissement
EVA 6 TNC P. AUSTERLITZ 1
EVIA 10 INFRALOG 1
EEV N, U et Euréliennes 6 INFRAPOLE OP 1
ELT LC 9 INFRAPOLE SOF 1
TNC ATL 2 INFRAPOLE LGV A 1
TNC PRG 1 CMGA 1

Vos élus se sont exprimés pour dire qu'il n'est pas question que ces recrutements soient uti-
lisés pour pallier les différents manques d'effectifs. D'ailleurs la loi ne l'autorise pas. Il a
aussi été clairement exigé que ces jeunes soient recrutés très rapidement au Cadre
Permanent et ceci sans attendre la durée de 36 mois de CDD prévue par l'entreprise. Pour
cela il va falloir que la Direction se donne les moyens d'assurer la formation et l'encadre-
ment de ces jeunes. Et en l'état actuel, les annonces de la Direction, qui contrairement à ce
que le Ministère du travail impose, ne prévoit pas de désignation de tuteur mais unique-
ment d'un "référent professionnel", ne nous semble pas à la hauteur pour permettre l'in-
sertion professionnelle de ces jeunes et leur permettre d'être recrutés définitivement.
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Il aura fallu près de 18 mois de négo-
ciation pour obtenir un accord sur la
formation à la SNCF. 

Les quatre Organisations Syndicales
représentatives nationalement l'ont
signé début décembre 2012 (CGT,
UNSA, SUD RAIL, CFDT). 

Le précédent accord arrivait initiale-
ment à échéance à la fin septembre
2011 ; l'attitude de la Direction dans
les négociations n'a pas permis
qu'un nouvel accord soit signé avant
cette date. 

L’accord 2013/2015 est un accord
transverse qui s’applique à tous les
cheminots, quel que soit leur statut,

sans possibilité pour les branches et
domaines d’y déroger. 

Dans un contexte de perpétuelles 
réorganisations (et sur notre Région
nous ne sommes pas épargnés
chaque année) où les directions
d’établissements, d’activités ne
conçoivent la formation profession-
nelle que comme devant favoriser
leur mise en œuvre et faciliter les
mobilités contraintes des agents, 
le préambule de l’accord inscrit 
la formation professionnelle comme
un investissement au service du 
développement des compétences
des agents.

A c c o r d
Format ion
2013 / 2015

   
      

               
              
            

               r
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Cet accord va améliorer les
droits des cheminots dans 
l’accès à la formation,  avec le
renforcement du caractère
obligatoire de l’Entretien Indi-
viduel de Formation (EIF) et
de son contenu. Son organisa-
tion permettra de satisfaire
dans les meilleurs délais les
souhaits exprimés par les
agents. L’élargissement des
formations accessibles via le
Droit Individuel à la Forma-
tion (DIF) devrait permettre
aux nombreux agents ayant at-
teint le taquet de 120 heures de
pouvoir les utiliser.

Les signataires ont exigé, et
obtenu, que les alternants ne
puissent pas être utilisés
pendant leur formation sur
des emplois qui doivent être 
pourvus par des recrutements
de cheminots. Les alternants
ne pourront plus servir de 
variables d’ajustement pour
combler les manques d’effec-

tifs qui doivent l’être par des
recrutements au Cadre Perma-
nent et à temps plein. Il va fal-
loir imposer aux Directions 
d'Etablissement le respect de
cette disposition car nous 
savons bien que sur notre 
Région, depuis des années, les
Directions ne respectent pas
cette la loi en terme d'utilisa-
tion des alternants.

La Direction s’est engagée sur
le recrutement des alternants
à l’issue de leur formation.
Ainsi, 800 seront embauchés
en 2013 (contre 630 en 2012),
ce chiffre sera augmenté pour
dépasser les 1000 recrute-
ments en 2015. Vos élus au
CER seront vigilants pour que
PRG participe activement à at-
teindre et dépasser cet enga-
gement.

Les droits des tuteurs et des
formateurs occasionnels ont
été améliorés par la suppres-
sion des inégalités de traite-

ment qui avaient cours jusqu’à
présent entre les agents d’un
même collège concernant le
versement de la gratification
d’activité tutorale et l’indem-
nité horaire de face à face 
pédagogique. L’encadrement
qui demeure un des piliers de
la formation professionnelle
dans l’entreprise, devra béné-
ficier de toute la formation né-
cessaire pour lui permettre
d’assumer ses missions.

Vos élus au CER seront exi-
geants pour que cet Accord
soit bien mieux respecté que le
précédent par les Etablisse-
ments et la Direction Régio-
nale. Espérons que nos
Dirigeants vont mettre en
œuvre les engagements pris
avec la signature de l'entre-
prise sur ce texte et qu'ainsi
vos élus ne seront plus
contraints de rejeter unanime-
ment les plans et bilans forma-
tion soumis au CER.

Principales
évolut ions

Accord formation
2013 - 2015 (suite)

Président de la 
Commission 
Économique
Xavier Portal
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Malgré le rejet unanime, des élus
des quatre organisations syndi-
cales représentatives au CCE, du
transfert du siège de la SNCF, rue
du Cdt. Mouchotte à Saint-Denis
(93), la Direction de l’entreprise a
décidé son déménagement au
cour de cette année 2013. Au-
delà des choix politiques pour la 
gouvernance de “La” SNCF de 
demain, les raisons économiques
sont bien sûr mises en avant et,
dans cette logique financière, il 
devient “nécessaire” de s’éloigner
de plus en plus des grands centres
urbains.

Quoi qu’il en soit, concrètement
sur le périmètre du Comité 
d’Établissement Régional, cela se
traduira principalement par une
baisse de la fréquentation du 
personnel SNCF du siège au 
restaurant de Montparnasse et de
sa cafétéria.

Afin, de mieux identifier la 
provenance des convives, no-
tamment de “Mouchotte” mais

aussi des collègues d’autres ré-
gions, une étude de fréquentation
est en cours sur ce site. Celle-ci,
nous permettra d’interpeller la
Direction quant aux conséquences
pour le CER de PRG de ce départ
du siège SNCF. Nous ne man-
querons pas de vous tenir infor-
més du résultat de cette étude.

Par ailleurs, un vaste projet de 
modernisation de la gare Mont-
parnasse a été présenté récem-
ment aux élus du CER. Différents 
services en gare (espace de vente,
cabinet médical, pôle RH régional,
etc.) seront concernés et touchés.
Des installations Sociales Trans-
férées, également (Bibliothèque,
Antenne-billetterie, Restaurant.)

Malgré ces incertitudes, les élus
ont la volonté d’améliorer votre 
quotidien, ainsi la ligne de self du
Restaurant de Montparnasse a
été complètement renouvelée en 
début d’année, avec une nouvelle
signalétique.

Le CER continuera à faire en sorte
que les cheminots bénéficient de
structures plus fonctionnelles et
agréables, en tenant compte de
l’évolution de notre patrimoine
commun.

L’organisation par Activité, au
sein de l’EPIC SNCF, conduit cer-
taines de ces entités à “oublier”
que l’entreprise est responsable
des travaux de réparation et d’in-
vestissement concernant les bâ-
timents du CER. Ainsi, “Gares et
Connexions” ayant pour mission,
entres autres, de valoriser le 
patrimoine, recherche parfois
davantage à rentabiliser les 
espaces en gare et n’a pas comme
priorité d’entretenir et de déve-
lopper les lieux de loisirs, de 
restauration ou d’accès à la culture
pour les cheminots.

Ensemble restons vigilants et
soyons prêts à rappeler à la di-
rection notre attachement au ca-
ractère intégré de notre entreprise.

Rejeté par toutes les organisations
syndicales, il aura bien lieu en 2013

Déménagement du siège de la
SNCF et ses conséquences

Président de la
Commission 
Budget 
Jean-Louis Plichon
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 E N V O I T U R E F R E I N
2 N U I T E T E A L A R M A
3 P L A C E S M E C A N O G
4 A D A T O P T I S L E
5 R O U T E P L U I E S O S
6 T C A R G A I S O N P C
7 A S S E U L E N A T I O N
18 N U I T I E R N R A E
9 C D R O C C H E M I N O T
10 E V O H A R O I A M
11 P A P I E R N I G E N A
12 C A C H E T F E S S E I M
13 A H E I L E A E U B U
14 F E E F E T E R M I N U S
15 E N F E R R E S E L I S E

Horizontalement
1 - Autrement dit, attention au départ (2 mots) - Le che-
minot l’a à portée de main - 2 - Lésé - L’avant du train -
Actionna le signal d’alarme - 3 - Font l’obdjet de réser-
vations - Conducteur de locomotive - 4 - Bon accord
pour Poutine - Signal de départ - Affluent de la Dordogne
- 5 - Fait concurrence au train - Elles obligent parfois le
train à ralentir - Un ouvrier du rail - 6 - Du fret sur le
port - Poste d’opérations - 7 - C’est sans doute le meilleur
- Livrée à elle-même - Station de RER - 8 - Voilà le bon
moment pour utiliser les couchettes - A moitié rien - Est
très empruntée par les voitures - Divinité égyptienne - 9
- Peut se graver à jamais - Se perce pour construire un
tunnel - Employé de la SNCF - 10 - Pour une version ori-
ginale - Appel à l’aide - Bon accord pour Merkel - 11 -
Mot qui sort souvent de la bouche du contrôleur - C’est
nickel - Importuna - 12 - Empreinte sur le billet de train
- Partie de l’arrière train - Préfixe - 13 - Exclamation -
On ne peut vraiment pas s’y rendre en train - Voyelles
en gare - Roi des planches - 14 - Dirige toujours à la ba-
guette - Le fer symbolisé - Gare d’arrivée - 15 - Préposi-
tion - Comme les réseaux de la SNCF - Une
correspondance mais seulement pour Chopin

Verticalement
1 - Autrement dit, à destination de (2 mots) - Lieu de rendez-vous
dans une gare - 2 - Comme certain trafic en cas de grève - Première
direction prise par le TGV - Le pascal - A l’intérieur - 3 - Pont pour
voie ferrée - Suit son train-train en ruminant - 4 - Ce qu’est toujours
un déraillement - 5 - Fin d’office - Longue période - Voyelles en voie
- Encore le fer - 6 - Juste un essai - Employé de gare - 7 - Est parfois

contre - Pierre semi-précieuse - Un aller-retour, vite fait - 8 - Bondée de voyageurs - Le chrome, en chimie - Jour d’affluence dans
les gares - 9 - Les Etats-Unis aux Etats-Unis - Le TGV Sud longe une partie de son cours - Entrée en matière - 10 - Met les 
machines en route - Affluent du Danube - 11 - Coups sur le tambour - Grande école - Note - Ne suit donc plus le train - 12 - Elles
mènent grand train, en Inde - Sa gare prépare les convois de marchandises - Pronom personnel - 13 - L’amour en flèche - 
Maladie infectieuse - Tissu - 14 - Préfixe - Elle sert à remorquer les trains - Train qui dessert toutes les stations du trajet - 
15 - Rames, mais pas sur la voie - C’est parfaitement clair - Bouche ou gueule, c’est toujours à manger

Au jardin d'agrément,
c'est le moment de
planter la pelouse
mais aussi de tailler les 
rosiers et la glycine.
Mars est aussi la meil-
leure période pour 
diviser les plantes 
vivaces et les perce-
neige défleuris. Et
pour bien préparer le
terrain des futurs mas-
sifs, le jardinier pense
à mettre en place de 
l'engrais biologique.

Bientôt, il sera temps
de procéder aux 
premiers semis des
fleurs annuelles sous
un voile de protection.
Mars est aussi le mois
idéal pour planter les
rosiers à racines nues
et semer les capucines
grimpantes et les an-
nuelles rustiques telles
que les centaurées, les
pieds d’alouette, ou 
encore les pois de sen-
teur… Les arbustes à

floraison estivale sont
à rabattre au sol tandis
que les haies sont à
tailler. C'est aussi
l'époque de planter les
arbres et arbustes à
feuilles caduques.

Sur le balcon, il est 
encore trop tôt pour
commencer quoi que
ce soit. Les plantes en
pot doivent continuer
d'être bien protégées
contre le gel tardif.

Le soleil de mars donne des rhumes tenaces ! Au jardin, en mars
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