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édito

L’écho d’un égo
“Je viens d’être renouvelé dans mes fonctions pour cinq ans.
C’était mon unique souhait. J’aime SNCF et toutes ses équipes.”



Les premiers mots du discours de Guillaume Pépy, devant un parterre de 5000 cadres, le 12 septembre der‐
nier, confirment sans doute la personnalité d’un président, fier d’être au centre du Groupe SNCF, mais cette
intervention consacre surtout la fin de l’EPIC SNCF [LA SNCF] comme le centre de gravité du Groupe SNCF…
Mais ce n’est pas tout !
Avec “Excellence 2020”, la stratégie définie à l’intention de nos dirigeants, entretient la confusion, prolonge
“Destination 2012”, mais les cheminots, majoritairement, ne sont pas dupes !

L
L

En annonçant que “le GIU(1) commence à préparer son propre projet”, le président Pépy, sans attendre le
débat démocratique dû à la Nation, dans le cadre d’une future réforme du système ferroviaire, annonce de fait
l’éclatement programmé de l’Entreprise Publique.
Et, en se comparant à des entreprises comme Michelin ou L’Oréal, en soulignant sa volonté de faire de “SNCF”
un “champion industriel mondial” (en se portant, au même moment, candidat au rachat de l’entreprise
grecque ‐Trainose‐ en charge du réseau ferroviaire dans ce pays)… le cap est confirmé : d’aucuns diraient “ce
cap c’est l’Excellence 2020”.
SNCF sera un prédateur, partout en Europe et dans le monde, pour “sauver les entreprises en difficulté” et sur‐
tout “grandir” encore ! Mais ici, dans le pays, beaucoup (cheminots ou non) se posent des questions, notam‐
ment après le drame le Brétigny…
Certes, quelques mots, convenus, pour dire le choc et l’émotion, mais aussi une annonce : “les leçons, toutes
les leçons, sont dues” à la Nation. Mais le reste du discours présidentiel est construit sur une logique de
productivité, de compétitivité, de réduction des coûts, etc.

L

Et si ces LEÇONS conduisaient à remettre en cause ces doctrines libérales ? N’est‐il pas temps, après les mo‐
bilisations des 13 juin et 9 octobre dernier, de relever le défi d’un changement d’orientations dans la stratégie
de l’État et de la SNCF, d’en finir avec le dépeçage des entreprises historiques et les années business ?
La SNCF doit‐elle être un outil supplémentaire au service du FMI(2), de la BCE(3), bref, du capital (davantage
de concurrence, davantage de sous‐traitance, davantage de dumping social…) ou bien une entreprise pu‐
blique, un véritable service public ferroviaire, au service de la Nation, un monopole public (voyageurs et mar‐
chandises), à l’abri d’une gestion qui conduit à s’interroger sur “nos normes et standards trop complexes
et coûteux” et sur la pertinence de “remettre à plat des processus de production” ? Ne faut‐il pas, ef‐
fectivement, commencer par modifier la politique de maintenance de ces dernières années, avec son lot d’al‐
longement de pas de maintenance, de réduction d’effectifs (et le risque lié à la perte de connaissance des
parcours pour les cheminots de l’Infra par exemple), et quel qu’en soit le “coût” ? La sécurité n’a pas de prix !

L

Paris,
le 10 octobre 2013

“Excellence 2020” n’est que la feuille de route pour achever la libéralisation du transport ferroviaire, qu’il soit
de marchandises ou de voyageurs !
Mais malgré les discours venus d’en haut, sans cesse assénés dans les Établissements, rien n’est inéluctable.
Et puisqu’il faut toujours être acteur de son destin et que l’enjeu est essentiel ‐la fin de LA SNCF‐ ni
plus, ni moins, la question des formes d’actions se pose, y compris sur des perspectives reconduc‐
tibles dans les prochaines semaines. A chacun de nous de se déterminer, pour agir. Tous ensemble.
(1)

GIU : Gestionnaire d’Infrastructure Unifiée ‐ (2) FMI : Fonds Monétaire International ‐ (3) BCE : Banque Centrale Européenne
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Secrétaire du CE
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Bilans CHSCT
2012

Revue de détail
La Commission Santé et Conditions de travail a
encore alerté la direction de Paris Rive Gauche sur l’augmentation
des accidents du travail, avec et sans arrêt, sur ses politiques
d’emplois et de formations qui ne permettent pas, à la très grande
majorité des cheminots, de faire correctement leur travail.
Fiabilité et manque de données

Président de
la Commission
Santé et Conditions
de Travail
Loïc Ramella

La Commission Santé et Conditions de Travail a
encore dénoncé l’absence de fiabilité des données
communiquées. Les élus sont extrêmement réservés
quant à une lecture et une analyse sérieuses des bilans
2012 ; ils émettent les plus vives réserves quant à l’ex‐
ploitation des indicateurs. Il s’agit là d’un problème ré‐
current dénoncé systématiquement depuis plusieurs
années et qui devient lassant, voire exaspérant.

CER-SNCF- Paris Rive Gauche

Pour les membres de la Com‐
mission Santé et Conditions
de travail, la direction doit
recourir le plus vite possible
à une amélioration de la fia‐
bilité, de la cohérence et de
la clarté des données et indi‐
cateurs transmis par l’inter‐
médiaire des bilans des
CHSCT.
Journal du CER - Octobre 2013
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Les membres CHSCT, à l'exa‐
men des bilans présentés, sont
majoritairement critiques et
dénoncent la dégradation des
conditions de travail, de vie et
de santé des agents.
Parmi les critiques, les CHSCT
déplorent :
 l’inaction de la direction sur les
mesures de prévention à
mettre en œuvre, préconisées par
les CHSCT.
 la difficulté croissante de
dégager des éléments de compa‐
raison sur les effectifs et les
accidents du travail.
 l’augmentation des accidents du
travail avec arrêt, des accidents
sans arrêt et/ou risque d’accidents.
 le développement de la sous‐
traitance, du recours à l’intérim et
aux entreprises extérieures.
 l’insuffisance de moyens
financiers, humains, de forma‐
tion…
 la pénibilité qui n’est pas prise
en compte avec notamment le
vieillissement de la population
cheminote.
Les effectifs
Ces données sont à prendre avec la
plus grande prudence, car elles ne
sont pas conformes à celles four‐

nies dans d’autres bilans, notam‐
ment le bilan social de la région de
Paris Rive Gauche.
 Les bilans CHSCT font appa‐
raitre une stagnation des
effectifs moyens mensuels
(EMM) et les résultats sont très
disparates en fonction des acti‐
vités et domaines :
 l’équipement : +4,8%
 la traction : +2,1%
 la maintenance/matériel : +1,9%
 le périmètre DR : +2,4%.
 les effectifs stagnent au
commercial.
 ils sont en forte baisse au
niveau de l’exploitation : ‐5,3%.

(+13,9) et du taux de gravité
(+1,4%).
Les programmes de prévention
Mis en place par la direction, ils ne
remplissent pas leurs rôles. Ils doi‐
vent prendre plus de consistance et
aussi tenir compte des préconisa‐
tions émises par les membres des
CHSCT.
La formation
Les données sur la formation sont
très
fantaisistes
et/ou
incomplètes, ce qui rend la
comparaison très difficile, voire
impossible, d’une année sur
l’autre.

 Au niveau des catégories
socio‐professionnelles, cela se
traduit par :
 une diminution des effectifs du
1er collège : ‐2,1% à l’exécution.
 une augmentation du 2ème
collège : +4% en maitrise.
 une augmentation du 3ème
collège : +4,6% chez les cadres.

Il “semblerait” que 55% des sala‐
riés aient été formés à la
sécurité en 2012 contre 72,7% en
2011.

Les accidents du travail

Ils se traduisent par une souffrance
et, aujourd’hui pour le plus grand
nombre d’agents, un mal être au
travail en augmentation du fait
qu’ils n’ont plus les moyens de faire
correctement leur travail.

Les accidents du travail avec arrêt
sont en hausse (+14%) comme les
accidents sans arrêt (+ 7,7%). Ces
hausses se traduisent par une aug‐
mentation du taux de fréquence

conditions de travail

L’avis sur les bilans des CHSCT :
dégradation...
encore !

Une véritable politique de
formation doit être mise en
œuvre sur la région de Paris Rive
Gauche.
Les troubles psychosociaux

Les CHSCT ont raison d’être sceptiques face aux organisations du travail mises en place par l’en‐
treprise, de plus en plus pathogènes.
Comme eux, cette année encore, la Commission Santé et Conditions de travail dénonce les choix
de la direction en matière de politique d’emplois et de formations, qui ont pour conséquence,
une dégradation des conditions de vie et de travail des cheminots.
CER-SNCF- Paris Rive Gauche
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Bilan social de PRG
pour l'année 2012.

Le Bilan Social, c’est quoi ?
C'est une obligation légale, annuelle, reprise au Code du Travail, qui s'impose à toutes
les entreprises dotées d'un Comité d'Entreprise.
Le Code du Travail définit les différents indicateurs qui doivent figurer dans le
bilan social, ils sont répartis sous 7 chapitres :

L’emploi : effectifs, travail‐

La formation : formation

leurs extérieurs, embauches,
départs, promotions, handica‐
pés, absentéisme…

professionnelle continue,
congés formation, apprentis‐
sage.

Les rémunérations

Les relations profes‐
sionnelles : représentants

:
montants et hiérarchie des
rémunérations…

La santé et la sécurité
au travail : accidents de
travail et de trajet, répartition
par éléments matériels, mala‐
dies professionnelles, CHSCT,
dépenses en matière de sécu‐
rité.

du personnel, information /
communication, différends
concernant l'application du
droit du travail.
Et un dernier chapitre "Les

autres conditions de
vie relevant de l’entre‐
Les autres conditions prise".
de travail : durée et amé‐ La SNCF est soumise à cette

Président de la
Commission
Économique
Xavier Portal

nagement, organisation et
contenu du travail, conditions
physiques de travail, transfor‐
mation de l'organisation du
travail, médecine du travail…

obligation, et se doit de pré‐
senter pour avis aux représen‐
tants du personnel, au niveau
de chaque CER, le bilan social
de la Région, transmis à

CER-SNCF- Paris Rive Gauche

l'Inspection du Travail, et au ni‐
veau du CCE, le bilan social na‐
tional. Cette présentation au
CER, selon un règlement dont
la Direction est rédactrice (RH
0265), doit se faire avant celle au
CCE. Cette année, une fois de
plus, cela n'a pas été le cas.La
Commission Economique du
CER s'était réunie le 11 juin
pour analyser ce bilan, des ques‐
tions avaient été posées en
amont à la Direction. Un rap‐
port des travaux et réflexions
des membres de la commission
a été lu lors de la plénière de fin
juin, donnant dans ses conclu‐
sions une recommandation sur
le vote à émettre par les élus lors
de la consultation.

Journal du CER - Octobre 2013
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L'arrêt de la baisse des effectifs constatée déjà l'an‐
née dernière se confirme, mais elle est à relativiser.
46 cheminots en plus, c'est à peine 3 en moyenne par
établissement sur la Région.

Evolutions
des
effectifs
sur
5 ans

AVERTISSEMENT : Pour le bilan social, outre les
effectifs des établissements sous l'autorité du
Directeur de Région, sont aussi comptabilisés les
effectifs des services médicaux sociaux (sauf sur le
chapitre formation), ce qui n'est pas le cas dans les
autres rapports obligatoires présentés le reste de
l'année au CER. Les comparaisons entre ces rapports
et le bilan social sont donc impossibles.

économie

Avec 10387 cheminots
présents (effectif réel*)
L’emploi
au 31 décembre 2012, l'ef‐
sur PRG
fectif régional enregis‐
tre une augmentation de
46 cheminots par rapport à la même date en 2011.

Le graphique ci‐dessous, montre aussi que l'effectif statutaire (CP+CS1) est
en baisse continue (591 en moins en 5 ans), alors que l'effectif contractuel (au
RH0254 en CDI) est en augmentation : 240 en plus en 5 ans.

C'est ainsi que le pourcentage de contractuels en CDI sur la Région dans le total
"CS + CP + CDI" a
augmenté de 2,6
points en 5 ans,
passant de 4,3% à
la fin 2008, à 6,9% en 2012. Cette évolu‐
tion, que la Direction minimise est lo‐
gique au regard de la politique de re‐
crutement mise en œuvre depuis
quelques années. Car si le recrutement
statutaire reste majoritaire, le pourcen‐
tage de recrutements contractuels en CDI
augmente. En 2012, les recrutements en
CDI représentaient 26% de l'ensemble
des embauches reprises au bilan social.
En 2008, 17,7% des embauches étaient
réalisées en CDI.
1

CP : Cadre Permanent ‐ CS : Cadre Supérieur

Evolutions des recrutements
CP et CDI sur 5 ans
La règle normale du recrutement dans
l'EPIC SNCF c'est le statut (RH0001). Ce
n'est que si le candidat ne remplit pas un ou
des critères exigés par celui‐ci que le recrute‐
ment comme contractuel est réalisé. La Direc‐
tion n'hésite plus maintenant à ne pas
respecter cette règle, omettant même parfois
(délibérément ?) d'informer le candidat des
dérogations à la limite d'âge qui sont reprises
au statut, lui proposant aussi parfois des
conditions salariales paraissant plus "intéres‐
santes" immédiatement, aﬁn de compenser la
faiblesse des salaires de début de grille, ceci en
toute infraction, avec le Statut et les règles de
recrutement du RH0254.
CER-SNCF- Paris Rive Gauche
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Des recours aux CDD toujours importants
et une forte augmentation de l’intérim
Concernant les CDD, si l'effectif présent (effectif
réel*) à la date du 31 décembre 2012 est en
baisse par rapport à la situation de 2011, le nom‐
bre de contrats signés tout au long de l'année est
en augmentation, notamment dans les
établissements "Voyageurs" qui sont ceux qui
recourent le plus massivement à ces contrats
précaires pour pallier aux manques d'effectifs.
Il s'agit là aussi de choix de gestion que vos élus
contestent régulièrement.
Ces collègues en CDD, qui vont, pour beaucoup, de
contrat en contrat, ne seraient‐ils pas mieux recru‐
tés directement au Cadre Permanent ?
Et pour ceux qui sont dans les établissements depuis
de nombreux mois, les Directions ont la possibilité
de les recruter rapidement. En effet, en juillet 2011,
le DRH National de l'EPIC à l'époque, M. Nogué, a
adressé un courrier à TOUS les DRH des Branches
et Domaines, les autorisant à simplifier le proces‐
sus de recrutement pour les alternants et les CDD
qui sont dans l'entreprise depuis au moins 6 mois.
S'ils ont donné entièrement satisfaction auprès de
leur Directeur d'Etablissement, ils doivent pouvoir

Des recours aux entreprises
extérieures pour mises à
disposition de personnel
qui explosent !

être recrutés sans avoir à passer les tests de recru‐
tement. Cette directive s'applique toujours, et est
malheureusement bien trop peu utilisée, certains
directeurs l'ignorant même totalement !!!

Ce graphique est suffisamment parlant pour
démontrer "l'explosion" de ce chiffre.
Pour la Direction, là‐aussi, ce n'est pas significatif.
Pour vos élus, ce chiffre
n'est pas une surprise.
Il confirme l'augmenta‐
tion des recours, consta‐
tée dans les informa‐
tions trimestrielles,
localisés principalement
à l'Equipement et, dans
une moindre mesure, au
Matériel. Ces recours se
font, bien évidemment,
pour compenser les
manques d'effectifs.
Nous sommes là‐aussi
confrontés à des choix
économiques de ges‐
tion de l'emploi au
sein de l'EPIC.

CER-SNCF- Paris Rive Gauche
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Le Cabinet DEGEST, cabinet d'experts qui assiste les diﬀérentes commissions
du CER pour l'analyse de la plupart des rapports obligatoires, est remonté
jusqu'en 1998 pour regarder l'évolution de chaque collège dans l'eﬀectif
total de la Région. Entre 2001, année de pleine application de l'accord sur les
35h00, où l'eﬀectif de la région était au plus haut, ne cessant ensuite de
baisser, et 2010, la répartition entre les collèges a sensiblement évolué.

Durant cette période les eﬀectifs (eﬀectifs mensuel moyen réel*) sur la Région ont baissé globalement de
13,5%. Mais la situation est très disparate selon les collèges. Ainsi la baisse des eﬀectifs de l'Exécution est
supérieure à 24%, alors que les eﬀectifs du collège Maîtrise augmentent de plus de 4% et ceux du collège
Cadre de près de 28%. Ce qui entraîne une baisse du poids du personnel Exécution sur cette période il‐
lustrée par le graphique ci‐contre :
Comme le soulignait déjà les experts de
DEGEST dans leur document d'analyse de
l'année dernière : "Cette évolution pose forte‐
ment la question du point de vue des condi‐
tions de travail, car certaines activités
nécessitent un personnel exécution important
qui fait parfois défaut dans certaines situa‐
tions de production (par exemple, dans les
métiers de l'infra V, de la maintenance des
matériels roulants ou de la traction avec les
nouveaux roulements par activité, etc…)". Il
est à noter, qu'en parallèle de cette baisse des
eﬀectifs dans le collège exécution, les recours
à la sous‐traitance augmentent, et à l'intérim
également.

La
Région
se
féminise
peu…

économie

Répartition
par collège
de l’effectif
moyen
mensuel

Les experts ont aussi analysé les données sur la répartition des eﬀectifs réels* par
sexe depuis 1998. Si entre 1998 et 2012 le pourcentage de femmes (Cadres Supé‐
rieures, au Cadre Permanent, Contractuels y compris CDD) est passé de 16,4% à
21,2% l'évolution ne s'est pas faite en continue.
Néanmoins, si dans les trois collèges, on constate une progression, elle n'est pas du même
niveau pour tous. Le graphique le dé‐
montre.

L'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes fait l'objet
d'accords nationaux entre la Direction et les
Fédérations de Cheminots. Le dernier accord,
signé en juillet 2012 et applicable jusqu'en 2015,
insiste sur les eﬀorts à faire pour renforcer la mixité
au recrutement. Il est clair que pour voir le pour‐
centage de collègues féminines s'accroître signiﬁca‐
tivement sur la Région, il va être indispensable que
la Direction passe à la vitesse supérieure et ait une dé‐
marche spéciﬁque et volontariste en terme de re‐
crutements féminins, notamment dans les
métiers aujourd'hui majoritairement occupés par les
hommes, comme le prévoit le 1 er chapitre de
l'accord.
* "eﬀectif réel" : Total des agents du Cadre Permanent, Cadre supérieur
et tous les Contractuels (CDI et CDD aﬀectés dans un établissement (en
sont exclus les alternants) à une date précise moins les agents en ILD (Indisponibilité de Longue Durée = absence supérieure à 90 jours). Les
données sont transmises à la date du 31 décembre de l'année. Cette donnée est diﬀérente de "l'eﬀectif mensuel moyen réel", qui lui est une moyenne
sur l'ensemble de l'année.

CER-SNCF- Paris Rive Gauche
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La
rémunération

Sur les évolutions de la rémunération, il apparait qu'en moyenne les
rémunérations ont augmenté de 1,8% pour l'ensemble CP et RH 0254 de
l'annexe A1. Pour les agents contractuels de l'annexe A1, l'augmentation
moyenne se limite même à 1,35%.

La Direction peut toujours dire que ces pourcentages dépassent l'inflation de 2012 qui est à 1,3% ; ce
serait oublier que dans le calcul de cet indicateur rentrent en compte les mesures liées à l'ancienneté et
les mesures individuelles, dont le déroulement de carrière. Ces mesures n'ont pas vocation à venir
compléter les augmentations générales pour maintenir le pouvoir d'achat des cheminots. De plus, elles
ne maintiennent pas le pouvoir d'achat du point de grille, qui lui, ne cesse de baisser d'année en année.
Comme il s'agit d'une moyenne, cela prouve aussi que, même avec les mesures liées à l'ancienneté et les
mesures individuelles, de nombreux cheminots ont subi une perte de pouvoir d'achat. Nous sommes bien
loin des effets de communication et de désinformation que la Direction ne cesse de faire, le dernier en
date étant l'envoi du relevé salarial individuel.
Les membres de la commission ont regretté que dans le bilan social régional, les évolutions de rémuné‐
ration des contractuels de l'annexe C (et des annexe A3 et B) ainsi que celles des Cadres Supérieurs ne
soient pas reprises.
Concernant l'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui existe toujours, il
représente sur l'ensemble CP et Contractuels (à temps complet) 273 € en 2012 contre
269 € en 2011. Sa stagnation mériterait des explications mais la direction n'a pas
pu expliquer ni en commission, ni lors de la plénière, les raisons de la stagnation
de cet écart.
Quant au nombre des promotions en qualification pour les agents du CP, elles sont
encore en baisse. La diminution générale est de 4,2% par rapport à 2011 après déjà
une baisse de 2,2% l'année dernière.

La
formation

La commission n'a pas apporté
de remarque sur ce sujet, car la
consultation sur le bilan
formation avait eu lieu en mai.

Pour autant, lors des débats, il a été demandé à la
Direction, de communiquer dans les différents
journaux d'établissements sur le Congé Individuel de
Formation (CIF) et l'UNAGECIF.
Le CIF est un droit des salariés de s'absenter totalement
ou partiellement de l'entreprise pour suivre les for‐
mations de leur choix, effectuer un bilan de compétence
(dont ils sont les seuls destinataires du
résultat). Ce congé est à la seule initiative du salarié.
Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le
site Internet de l'UNAGECIF : http://unagecif.org.
L'UNAGECIF a aussi une page facebook. Vous trou‐
verez sur le site les coordonnées des conseillers qui
pourront vous ai‐
der à monter vos
dossiers ainsi que
les dates des réu‐
nions d'informa‐
tions organisées
à l'UNAGECIF.

CER-SNCF- Paris Rive Gauche

Il a fallu atten‐
dre le bilan
social
pour
apprendre que
l'Inspection du
Travail avait
établi en 2012 un procès‐verbal de mise en
demeure.

Les
relations
professionnelles

A la limite, que les élus au CER l'apprennent
uniquement au moment du bilan social, c'est
relativement compréhensible ; mais que les
membres du CHSCT concerné l'apprennent
aussi à ce moment‐là, c'est inadmissible.
Pour information, cette situation a eu lieu sur
l'ET PRG. Les membres du CHSCT
qui avaient interpellé l'Inspec‐
tion du Travail avaient de‐
mandé au Président s'il avait
eu des nouvelles, il a tou‐
jours répondu ne pas en
avoir… C'est une pra‐
tique intolérable que
nous avons dénon‐
cée lors de la réu‐
nion plénière.
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Le nombre de journées d'absence pour maladie
enregistre une légère baisse passant de 12,8
jours en moyenne/agent en 2011 à 12,3 jours en
2012.

7,5% parmi les salariés exposés à trois contraintes psy‐
chosociales ou plus", ﬁn de citation.

Pour autant, il est toujours supérieur aux moyennes
de 2010, 2009 et 2008. Dans le rapport de la
commission présenté l'an dernier, nous invitions déjà
la direction à se pencher sérieusement sur le dossier
de l'amélioration des conditions de travail, en y in‐
cluant les questions d'eﬀectifs, de charge de
travail, de montage des roulements, du contenu des
journées de travail, qui sont, de l'avis des élus, des fac‐
teurs qui peuvent avoir des répercussions sur la santé
des salariés et donc l'absentéisme pour maladie. Cette
année, ce sont les experts du cabinet DEGEST qui at‐
tirent aussi l'attention sur cet absentéisme dans leur
rapport, voici l'extrait de leurs écrits : "Même s'il est
vrai que les causes des absences pour maladie sont
complexes à établir, car elles peuvent recouvrir une di‐
versité de situations et de réalités, il nous paraît es‐
sentiel d'en faire une analyse systématique à l'aune des
contraintes rencontrées par les salariés au cours de
leurs activités de travail".

Précisons que les contraintes physiques comprennent
les postures pénibles et fatigantes, le port de charges
lourdes, l'exposition aux bruits et vibrations, le
contact ou la respiration de produits dangereux.
Quant aux contraintes psychosociales, elles com‐
prennent l'obligation de se dépêcher pour accomplir
son travail, et les expositions à des agressions phy‐
siques ou verbales ou à des risques d'accident. Que
ce soit pour l'une ou l'autre des contraintes, de
nombreux cheminots y sont exposés. Ce qui
renforce les membres de la commission et les élus
dans l'aﬃrmation que la diminution de l'absentéisme
pour maladie ne passe pas par une culpabilisation des
cheminots ou une systématisation des divers contrôles
comme certains dirigeants se complaisent à le faire.
Il y a dans ce domaine un travail sérieux à mener pour
faire baisser les contraintes en améliorant les condi‐
tions de travail et en revoyant profondément certaines
méthodes de management. Cela passe, à notre avis,
par une écoute plus sérieuse des remarques que les
représentants du personnel font remonter du terrain
auprès des Directions, ce qui est à l’opposé des pra‐
tiques actuelles.

Ils poursuivent, pour conforter ce propos, par la
citation d'une étude récente de la Direction de
l'Animation de la Recherche des Etudes Statistiques
(DARES), que voici : "L'absentéisme augmente for‐
tement avec le niveau d'exposition aux contraintes phy‐
siques et psychosociales. En ce qui concerne l'expo‐
sition aux contraintes physiques, seuls 2,5% des sa‐
lariés non exposés à ces risques, connaissent une ab‐
sence totale ou partielle pour cause de maladie ou ac‐
cident contre 5,5% des salariés cumulant 3 contraintes
physiques ou plus. La diﬀérence est encore plus mar‐
quée dans le cas de l'exposition aux contraintes psy‐
chosociales : seulement 2,5% des salariés non‐
exposés s'absentent pour des raisons de santé contre

Autre point particulier, "la part du temps consacré par
le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en
milieu de travail". Elle était de 401 heures en 2010, 378
heures en 2011 et maintenant de 328 heures en 2012,
c'est une baisse de 18,2% en trois ans. Comment ne
pas la mettre en parallèle avec la suppression de mé‐
decins du travail, les multiples réorganisations qui
augmentent les chantiers et métiers à connaitre… Une
situation que les cheminots et les personnels médi‐
caux avaient pointée au CER de juillet 2012 lorsqu'ils
étaient venus défendre le cabinet médical de Juvisy.
La Direction est en responsabilité, pour redon‐
ner aux médecins du travail les moyens d'exer‐
cer toutes leurs missions.

Au vu des éléments du Bilan Social, des débats
lors de la commission, de l'absence de
réponses précises de la direction lors de la
réunion plénière, et en constatant notamment
que le bilan confirme

 La poursuite du non‐respect du RH 0254 avec

 La poursuite d'une politique de l'emploi où le recru‐

 L'absence de prise en compte de l'impact des condi‐

tement au Cadre Permanent est de moins en moins
la règle prioritaire à tel point que quand l'effectif glo‐
bal augmente ce n'est pas le cas au cadre permanent,

 La poursuite d'une politique salariale qui ne garan‐
tit pas collectivement le maintien du pouvoir d'achat,

 La poursuite d'une baisse des promotions en quali‐
fication,

économie

Les conditions d’hygiène et
de sécurité

l'augmentation des recrutements à l'annexe C qui
privent ces cheminots de règles de déroulement de
carrière communes et visent à faire perdre tout
repère collectif sur la rémunération,
tions de travail sur l'absentéisme,

 La baisse de moyens pour les services de santé au
travail, etc…

Les membres de la commission ont préco‐
nisé aux élus de désapprouver le bilan social.
Cet avis a été suivi à l’unanimité.

CER-SNCF- Paris Rive Gauche

Journal du CER - Octobre 2013
page 11

activités sociales

journal octobre 2013_Mise en page 1 14/10/2013 15:38 Page 12

Les Mois
de la Culture...

C’est parti !

Fin août dernier, vous avez pu dé‐
couvrir l’ensemble du programme
de ce cru 2013 des Mois de la Cul‐
ture, envoyé à votre domicile et
aussi consultable sur le site du CER
PRG (http://www.cesncfprg.com).

De nouveau cette année, une multitude de
sorties, de spectacles et d’expositions vous est
proposée par votre CER ‐son secteur Activi‐
tés Sociales et ses bibliothécaires‐ et par les
associations culturelles qui lui sont ratta‐
chées.
Présidente de la
Commission
Activités Sociales
Liliane Méritet

Toute une palette d’initiatives diverses et va‐
riées à laquelle vous avez pu profiter dès fin
septembre avec une balade commentée du
Canal St.‐Martin, programmée le samedi 28,

CER-SNCF- Paris Rive Gauche

et une exposition de peintures des associa‐
tions cheminotes parisiennes qui s’est tenue
en gare d’Austerlitz du 30 septembre au 13 oc‐
tobre 2013.
N’hésitez pas à profiter pleinement de ces
Mois de la Culture qui sont une occasion
pour tous, petits et grands, de se divertir, de
s’ouvrir au monde qui nous entoure et de dé‐
couvrir toute la richesse créatrice que pos‐
sède en lui l’Humain.
Journal du CER - Octobre 2013
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Les associations culturelles et sportives cheminotes rattachées au CER de Paris Rive
Gauche ont fait leur rentrée.
Que ce soit côté ouest (Paris Montparnasse, Trappes,
Chartres ou Nogent Le Retrou), ou côté sud‐ouest
(Paris Austerlitz, Masséna, Ivry, Juvisy, Égly ou
Étampes), elles sont nombreuses à vous proposer
diverses activités et disciplines. Elles seraient heureuses
aussi de vous compter parmi leurs adhérents pour vous
faire partager leur passion.
La plupart de ces associations pratique ses activités
dans des locaux mis à disposition par le CER PRG.
D’une manière générale, le développement de ces der‐
nières et leur pérennité ne peuvent se concevoir et se
poursuivre qu’avec le maintien des Installations So‐
ciales Transférées (IST) aux CE/CER.
La volonté des élus de votre CER est de rester vigilants,
avec l’appui de leurs associations et de tous les chemi‐
nots, pour que ces IST demeurent, à une période cri‐
tique où l’entreprise SNCF, avec “Gares et Connexion”
gérant le patrimoine des gares, a un objectif, quant à

son patrimoine : rentabiliser les moindres mètres car‐
rés avec des projets de modernisation à vocation com‐
merciale.
La position des élus du CER découle de leur politique
menée au niveau des Activités Sociales proposées aux
cheminots de PRG et à leur famille.
Leur volonté est de donner un réel contenu à ces acti‐
vités, ce qui ne serait pas le cas s’ils décidaient de dis‐
tribuer des chèques en tout genre.
Maintenir des activités, et notamment celles proposées
par les associations culturelles et sportives de PRG, c’est
maintenir un potentiel de valeurs humaines auxquelles
les élus sont attachés, telles que la tolérance, le respect
d’autrui, la solidarité, l’altruisme, réelles richesses hu‐
maines à préserver dans un monde où l’individualisme
domine de plus en plus, avec toutes les conséquences
négatives que cela peut engendrer, l’Homme étant fait
pour vivre en société et non comme un ermite.

activités sociales

La saison 2013/2014 a démarré

Fête des CE - CCE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013
Cette fête, qui a lieu tous les ans à la même époque, s’est déroulée cette
année au village vacances du CCE “Les Tourterelles”, au Verdon près de
Soulac‐sur‐Mer.
Le beau temps était au rendez‐vous ainsi
que plus de 700 cheminots venus de toutes
les régions de France, pour certains en fa‐
mille.
Au niveau de chacun de leur stand, les
CE/CER présents à cette fête ont proposé
aux cheminots de découvrir leurs multi‐
ples spécialités culinaires. Leurs activités
sociales et économiques leurs ont été aussi
montrées au travers de leurs publications
ou d’expositions.

d’existence, l’Union Sportive des Chemi‐
nots de France (USCF) et l’Orphelinat Na‐
tional des Cheminots de France (ONCF).
De multiples animations, sportives, cultu‐
relles ou de loisirs, ont été proposées aux
grands comme aux plus petits, tout au
long de ces deux jours.
Enﬁn, à l’occasion de cette fête, Domi‐
nique LAGORIO, secrétaire du CCE, a
remis le “Prix du livre CCE Cheminot”
dont c’était la première édition.

Au stand du CCE, chacun a pu découvrir
les colonies et les villages vacances, activi‐
tés et patrimoine nationaux, communs et
accessibles à tous les cheminots.

La lauréate a été désignée, à Paris, le 7 sep‐
tembre dernier, par un jury composé de
membres cheminots qui s’étaient portés
volontaires pour le constituer.

De nombreuses associations nationales,
reconnues par le CCE et les CE, étaient
aussi sur le site pour faire découvrir leurs
activités. Parmi elles, l’Union Artistique et
Intellectuelle des Cheminots de France
(UAICF) qui fête cette année ses 75 ans

Hélène Gestern, vit et travaille à Nancy.
Elle a été récompensée pour son ouvrage
“La part du feu” (éditions Arléa). C’est le
deuxième roman de cette auteure dans le‐
quel elle aborde le thème du secret fami‐
lial.
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Nos services médicaux
malades... du libéralisme
La Médecine du Travail a encore subi de profonds changements,
notamment avec une nouvelle réforme applicable depuis juillet
2012.
Ces évolutions réglementaires et législatives modifient fondamentalement
l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail.
Ce que ça change pour les agents

Président de la
Commission Santé et
Conditions de Travail
Loïc Ramella

D’annuelle, la visite est
désormais biannuelle. Les
examens médicaux (pour
les salariés non soumis au
Suivi Médical Renforcé)
seront également pratiqués
tous les 2 ans (au lieu d’un
an jusque là).

Des “entretiens infirmiers”
remplaceront, en partie, la
visite avec le médecin du
travail.

Le nombre d’heures de
vacation “médecine du
travail” est diminué et un
médecin du travail sera
désormais affecté à plusieurs
La liste des “Suivis Médicaux
établissements. Pour les
Renforcés” (SMR) est sim‐
agents, cela représentera
plifiée.
une disponibilité médicale
en baisse.
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Dans leurs rapports
annuels d’activités
de 2012, les méde‐
cins du travail poin‐
tent du doigt les
dysfonctionne‐
ments que cette
réforme produit
déjà, ou ceux qui, dans un avenir proche, ne
manqueront pas d’arriver :
Qui réalisera les analyses ou examens médicaux
nécessaires pour la prévention et la compré‐
hension des pathologies en milieu du travail et
les conséquences sur une population de tra‐
vailleurs vieillissants ?
Qu’adviendra‐t‐il du fonctionnement des
CHSCT, du fait d’un nombre de vacations de
Médecins du Travail diminué, d’une part, et de
l’affectation des médecins sur plusieurs éta‐
blissements, d’autre part ?
Des données toujours aussi peu utilisables
Le constat quasi systématique de mauvaise qua‐
lité des données, est encore d’actualité en 2012 :
incomplètes ou carrément inexploitables, elles
interpellent les membres de la Commission
Santé et Conditions de Travail, qui critiquent un
système peu fiable et dénoncent l’impossibilité
du suivi médical des agents.

santé

Vers la disparition organisée de
la médecine du travail ? ...
Avec la mise en place de cette réforme,
dénoncée par les médecins eux‐mêmes, le
cheminot en difficulté dans son métier, pourra‐
t‐il bénéficier d’aménagement de poste ou
d’un reclassement dans son établissement ?
Depuis plusieurs années, tous les travaux de la
Commission Santé et Conditions de Travail
constatent que les rapports médicaux ne rem‐
plissent pas leurs rôle de comptes rendus de l’ac‐
tivité de médecine du travail, d’outils de suivi
et d’alerte de l’état de santé des cheminots de
PRG, avis également partagé par les médecins
et consolidés dans les analyses faites par Degest.

2012 ne déroge pas à la règle.
Hypnotisée par ses choix de gestion à la
sauce libérale, la direction, en responsabi‐
lité sur la sécurité des cheminots au travail
et l'amélioration des conditions de travail,
remet en cause, de fait, nos services de santé
dans l'entreprise… C'est inacceptable !
Organisations syndicales, élus du
personnel, mandatés CHSCT, personnels de
santé, c'est en agissant ensemble que nous
pourrons remettre "sur de bons rails" nos
services de santé.

Un système d’alerte inefficace et/ou stérile
La réforme de la Médecine du Travail et les
conditions de son exercice rend le travail des
médecins du travail inefficace :
la visite systématique biannuelle de santé au tra‐
vail a une conséquence directe sur le
nombre de visites occasionnelles qui augmente
de manière exponentielle.
Parallèlement, le nombre des Actions en Mi‐
lieu du Travail (AMT) diminuent énormé‐
ment.
CER-SNCF- Paris Rive Gauche
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Indemnités
Frais d’Études

Comme chaque année, le Comité d’Établissement de
Paris Rive Gauche est susceptible de verser des indemnités
pour Frais d’Études, pour alléger les frais de scolarité de vos
enfants.
Pour cela, il faut constituer un dossier de demande, à
récupérer auprès du siège, des antennes, des bibliothèques
ou sur notre site Internet www.cesncfprg.com, et le
retourner impérativement avant le 31 décembre 2013, au
siège du CER.
Peuvent éventuellement être bénéﬁciaires, les familles dont
les enfants sont scolarisés de la 6ème à la terminale, en études
supérieures (après baccalauréat), en formations tech‐
niques courtes (CAP ou BEP...), ou encore dont les enfants
sont en 1ère année d’apprentissage.
Un calcul complexe détermine le montant de l’aide versée ;
il dépend de plusieurs paramètres, dont les ressources
familiales, le mode d’hébergement et de restauration de
l’étudiant, si l’établissement est inscrit dans le secteur privé
ou public...
N’hésitez pas à consacrer un peu de votre temps pour consti‐
tuer votre dossier, même si vous n’êtes pas certains de rem‐
plir toutes les conditions...
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