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UNSA

© Loïc Ramel la,

Secrétaire du CfR

Bonjour à toutes et à tous,

L'actualité en fin de i e' semestre a été riche dans notre entreprise.
Le mot« riche » n'est pas approprié à tous les sujets. En effet, les cheminotes et les
cheminots subiront une 4ème année sans augmentation générale des salaires.
Nous avons aussi subi deux réformes coup sur coup, la première en fin 2015 qui devait
résoudre les problèmes. Cela n'a pas été le cas puisqu'en 2018 la deuxième réforme
(loi Macron) a vu le jour.

Les CE:
une

disparition
,

programmee

Celle-ci ayant été mise en place avant l'heure car 80% restent à être« discutés» pour
une mise en application au 1 er janvier 2020.
D'ailleurs, les organisations syndicales ont proposé aux cheminots un« vot'action» sur
cette réforme. Les cheminots se sont positionnés majoritairement contre ce projet.
Demain (au 31 décembre 2018), les Comités d'Entreprises (CE), les Délégués du
Personnel (DP) et les Comités d'Hygiène, de Sécurité et d'amélioration des Conditions
de Travail (CHSCT) disparaîtront.
Ainsi que les délégués de commission de notation, etc...
Des CSE (Comités Sociaux et Economiques) sont créés en lieu et place de ces
anciennes I RP (Instances Représentatives du Personnel).
Leurs périmètres d'interventions ne seront plus les établissements de production
mais des périmètres "produits"...
Les élections se dérouleront par vote électronique. Pour plus de précisions, reportez
vous au dossier dans ce journal.
Pour finir, n'oubliez pas d'aller voter au mois de novembre 2018 !
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Bonne lecture
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Loïc Ramella
SECRÉTAIRE DU CER /1108/LITÉS DE PRG
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L<1 fin des Comités d'[t<1blissement
Les CE étaient confrontés à la réduction ou à l' insuffisance de leurs moyens, conséquences notamment
de politiques salariales régressives, mais aussi d'une volonté patronale d'en affaiblir le rôle. En même
temps, ils étaient de plus en plus sollicités pour faire face aux besoins grandissants des salariés. lis
devaient par ailleurs développer leur rôle d'expertise et de contestation sur les choix de gestion des
directions d'entreprise.

1945 -1946

Les Comités d'Entreprise sont instaurés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ces
mesures sont issues des dispositions contenues dans le programme du Conseil National
de la Résistance (CNR).
C'est en 1946 que les premiers CE voient le jour. La SNCF, avec son statut de droit
public, n'était pas concernée par la loi promue alors, concernant la création de ces CE.

1982

Il a fallu attendre cette année, avec la promulgation de la loi LOTI (Loi d'Orientation sur
les Transports Intérieurs) et le changement de statut de l'entreprise publique SNCF,
pour que la législation sur les CE soit alors applicable à cette dernière. 327 CE (Comités
d'Etablissement) et un CCE (Comité Central d'Entreprise) sont alors instaurés.

1985 -1986

En 1985, un accord est conclu entre les organisations syndicales et la direction de
l'entreprise. Il entrera en application le l °' janvier 1986.
Selon cet accord, les activités sociales de proximité relèvent de la compétence des CE/
CER tandis que celles nationales sont confiées par les CE/CER au CCE pour une durée
de cinq ans renouvelable (mandat de gestion). 35 CE et l CCE sont mis en place.
Depuis, suite aux différentes réorganisations menées au sein de l'entreprise, les CE ont
vu leur nombre réduit. Ils sont passés à 23 CER (Comités d'Etablissement Régionaux) et
5 CE nationaux (les deux derniers mis en place: le CE FRET, en 2009, et le CE Gares et
Connexions, en 2014).

2014 -2015

La loi du 4 août 2014 "portant réforme du système ferroviaire" est votée.
En 2015, son application se traduit notamment par le rattachement des agents aux
trois nouvelles entités créées : ÉPIC de Tête SNCF, ÉPIC SNCF Réseau et ÉPIC SNCF
Mobilités.

2016

Les élections professionnelles, initialement prévues en mars 2016, sont avancées en
novembre 2015. Au 1•' janvier 2016, le mandat des nouveaux élus entre en vigueur. Avec
la création de trois ÉPIC à la place d'un seul (la SNCF), 31 CE voient le jour, répartis
dans les 3 ÉPIC, et le Comité Central d'Entreprise est remplacé par le Comité Central
du Groupe Ferroviaire (CCGPF).

2017

Ordonnances Macron, instituant la mise en place des CSE (Comités Sociaux et
Économiques).

D!
-

2018

I

Continuité du rapport Spinetta: il s'articule autour des 3 piliers que sont l'ouverture à la
concurrence, le changement de statut de l'entreprise et la fin du recrutement au statut.
Une casse de l'entreprise progressive et orchestrée de la part de notre direction et du
gouvernement.
Élections professionnelles (CSE)

2019

JJ

Création des CSE au l °' janvier.
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L'instdnce concernée pdr les élections

Du ([ du CS[

I Vous ÉTIEZ RATTACI-IÉ À UN COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT...
COMMENT?
La direction répartit les agents par LPA. (;:lie profite de cette situation pour mettre les cheminot(e)s dans des
tubes: branches, activités, produits...
Votre appartenance dépendait de votre LPA (Lieu Principal d'Affectation), et de l'accord d'entreprise de
mutualisation des Activités Sociales, Culturelles et Sportives, signé le 28 décembre 2015 par l'entreprise et
trois organisations syndicales.

Avec la réforme ferroviaire
une entreprise éclatée...

I

I

Vous connaissiez jusqu'à maintenant votre Comité
d'établissement de Paris Rive Gauche avec son périmètre
régional pas toujours facile à comprendre du fait de
réorganisations et/ou restructurations mises en place par
la direction SNC!=.

Le Comité Social et (;:conomique (CS(;:) est
destiné à remplacer l'ensemble des institutions
représentatives élues du personnel.

D'IMPORTANTES
TRANSFORMATI ONS:

LES ORDONNANCES
MACRON

Ce périmètre va encore évoluer avec la mise en place des
CS(;: (au 1 er janvier 2019)

Il est mis en place par les ordonnances Macron
n °2017-1386 de la réforme du Code du travail.
Il met fin notamment aux Délégués du Personnel,
au Comité d'(;:ntreprise et au C�SCT.

La mutualisation
Ça a du bon!
C.E CIRCULATION
SNCF RÉSEAU
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Ou' est-ce qu'un

Comité Sodt1I et [conomique ?
(CS[)
�

Le Comité Social et Économique (CSE) remplace les
représentants élus du personnel dans l'entreprise. Les
instances représentatives du personnel (IRP), délégués
du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CMSCT) disparaissent.
Un droit de consultation en matière économique
Assurer l'expression collective des salariés

Le CSE devra être mis en place dans toutes les
entreprises concernées le , er janvier 2020 au plus tard.

SON RÔLE ET SES ACTIONS

Périmètres
d'intervention
,
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L'Economie et
le Social

Ses prérogatives économiques

Les élus du personnel au CS� ont pour mission de présenter à
l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires, à l'application du code du travail et des autres
dispositions légales concernant notamment la protection sociale,
ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Le CS� contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les
conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en
matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou
à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du CS� peuvent
saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations
relatives à l'application des dispositions légales dont elle est
chargée d'assurer le contrôle.
Le CS� a également pour mission d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à
l'évolution économique et financière de l'entreprise, dans les
décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production
Ses prérogatives sociales
Selon l'une des ordonnances Macron, le CS� assure, contrôle ou participe
à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles.
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Votre futur CS[
Voici les principaux CSE où seront rattaché(e)s les cheminot(e)s du
périmètre actuel du CER Mobilités PRG.
Particularité : Les cheminot(e)s de Chartres se verront rattaché(e)s au
CSE Centre Val de Loire.

Périmètre clu CSE
TGV axe Atlantique
Etablissements
Effectifs
ESV TGV SUD-OUEST
ESV TGV OUEST

60 9
1424

Périmètre clu CSE
TER Centre Val cle Loire
Etablissements
Effectifs

ESV TGV ATLANTIQUE TLSE-PYR

474

TER CVL

TNC ATLANTIQUE

856

1603

TOTAL

ESV TGV ATLANTIQUE

851

7603

DIRECTION AXE ATLA NTIQUE

191

TOTAL

440 5
Périmètre clu CSE
TN lignes C et N/U
Etablissements
Effectifs

Périmètre clu CSE
Voyages lntercités
Etablissements
Effectifs

ET PARIS RIVE GAUCHE

1383

EST LIGNES N / U

580

TNC PRG

736

ESV PA RIS AUSTERLITZ

447

EST LIGNE C

568

TNC PA RIS AUSTERLITZ

463

EGT SUD LIGNE C

526

DIRECTION INTERCITES

244

DIRECTION GENERALE DE PRG

248

TOTAL

1154

TOTAL

4 041
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Des élections professionnelles inédites

Pdr scrutin électronique
Orq<1nisées
du 16 <1u ll novembre 1018

e

A

,

LES CONDITIONS POUR ETRE ELECTEUR

Sont électeurs, les cheminot(e)s, également ceux à temps partiel,
âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis 3 mois au moins dans
l'entreprise à la date du vote, qu'ils soient au Cadre Permanent,
en CDI ou en CDD. Les alternants, Apprentis et �mplois d'avenir sont
électeurs.

e

COMMENT VOTER ?

Vous recevrez un courrier explicatif à votre domicile, qui comprendra
■
■
■
■

Des renseignements sur le suffrage électronique;
L'adresse Internet du site de vote;
Le numéro vert pour l'assistance en cas de difficultés;
Un identifiant et son code secret masqués par un système qui ne peut pas être restauré après la
1
lecture, afin d'interdire toute possibilité de prise de connaissance à l'insu de l'électeur.
Un courrier vous sera expédié 4 jours ouv�és (le 12 novembre 2018) avant l'ouverture du scrutin sous pli scellé,
portant la mention "Confidentiel tv1atériel �lectoral"
ère
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Les t\ctivités Sodtlles
Période 1016 - 1018
© Nathalie Gourvès,

Présidente des Activités
Sociales et Culturelles

ÎOUT AU LONG DE CE MANDAT...
L'équipe

Votre
participation
en constante
augmentation

des

élu(e)s

en

responsabilité

au

sein

du

CER

proposé

un

vous

a

éventail d'activités sportives
et culturelles dans le seul but
de répondre à vos attentes.
Votre participation et votre
adhésion

aux

propositions,

différentes

en

constante

augmentation, ont conforté
les

élu(e)s

dans

leurs

orientations.
Leurs objectifs étant de vous
offrir des activités nouvelles,
insolites

Jl

uJ

surtout

cessé de diminuer en raison de la baisse des effectifs des cheminots et de la non
augmentation de leurs revenus (quatrième année sans augmentation générale des
salaires).

-

Vos élu(e)s souhaitent pouvoir continuer dans le même sens,

u

c'est-à-dire promouvoir le sport, la culture et l'ensemble des
activités de proximité (dans les restaurants, les bibliothèques,

D

les centres de loisirs et les locaux associatifs) grâce à une réelle
mutualisation entre tous les futurs CS�. Cela donnera ainsi à

Jl
Jl

tous les cheminots de notre région

l'occasion de partager

des moments de détente, de convivialité, de plaisir, rimant
avec enrichissements humains, liens sociaux, découvertes,

,uJ
-

>F

mais

financièrement accessibles à toutes et tous. �t ce, malgré des dotations qui n'ont

rencontres...
C'est d'ailleurs pourquoi, au cours du mandat, les élu(e)s ont
continué à être de réels acteurs solidaires en matière de gestion
des Activités Sociales et du maintien de l'emploi des personnels
du C�R.

Samedi 8 septembre 2018

date limite d'inscription 20 juillet 2018
,
dans les antennes
.
1 ., ,
gratuit pour les moins de 3 ans

,.

'�
•

Une seule envie, un seul objectif animent aujourd'hui vos
élu(e)s en responsabilité : continuer avec vous, ensemble,
cette belle aventure...
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Les t\ctivités Sodtlles en im<1ges
---
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date limite d'inscription 20 juillet 2018
dans les antennes
gratuit pour les moins de 3 ans

WEEK-END À PRAGUE
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AVRIL 2017
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WEEK-END À PRAGUE
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AVRIL 2017
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"°' anl•n.,.sou au sièg•du
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Caravage à Rome, amis & ennemis
Au musée Jacquemart-André
,_111,,·c!1 22 décembre à 9h40

HPACE •ART EN VITRINP
C011rM111i11m·CoredeP0rflA111terlitz

SCPO Pt:ONGÉE

JOURNÉE

PLONGÉE ET NAGE AVEC PALMES
Tous les lundis de 20h30 6 22h30

_, ClubPholoCheminolParisAust,riih
EXPOSE
DU WNDI l"AU VENDIIEOl 26 OCTOBRE" 2011

Ed Sheeran
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Dans les restaurants
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Information du Comité d'Établissement SNCF
Réseau lie de France

Ensemble. évt1luons
les conséquences !
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un remède
libér<1I.
pour une
entreprise
en m<1I
d�investissement
public !

Ce projet stratégique de l'entreprise s'inscrit dans le calendrier de mise en œuvre
de la réforme ferroviaire combattue par les cheminots. Sa lisibilité à long terme s'en
trouve d'autant plus perturbée.
Présenté comme une évolution principalement organisationnelle basée sur « l'asset
management », il n'aurait selon la direction, aucun impact sur les établissements et
l'emploi.

ÂSSET MANAGEMENT, DE QUOI PARLE-T-ON ?
« La gestion d'actifs en français» est une activité qui consiste à gérer les capitaux pour
en tirer le meilleur rendement possible en fonction d'un niveau de risque choisi.

UN ACT IF POUR RÉSEAU, C'EST QUOI ?
Un Axe : c'est-à-dire tout ce qui permet de faire rouler des trains pour ce qui est de
l'INFRA, donc de vendre des sillons. Cela va de la traverse, du rail, des aiguillages en
passant par les actifs non matériels que sont les savoir-faire et les compétences des
agents assurant la maintenance et l'exploitation de cet axe.
Avec le pilotage par axe, les concepteurs du projet ont réfléchi l'évolution selon
une logique de valorisation de la marge opérationnelle, ce qui n'est pas de nature à
répondre aux besoins de maintenance et de développement du Réseau, mais créer
les conditions d'un appel structurel croissant à la sous-traitance. Avec à la clé la perte
de savoir-faire et de compétence en interne.
Cette logique managériale impose de se recentrer sur les axes dits structurants,
susceptibles de créer de la valeur, donc de la marge opérationnelle. L'asset management
risque d'apporter le coup de grâce à de nombreuses lignes. Le mépris pour le réseau
capillaire et les particularités régionales va s'accentuer et fragiliser la cohérence du
réseau ferré national. Ajoutons que le rôle de conseil de SNCF Réseau vis-à-vis des
autorités organisatrices risque de pousser celles-ci à ne pas effectuer les travaux et
la maintenance nécessaires, mettant ainsi en péril la sécurité des infrastructures. Les
dernières annonces des présidents JEANTET et PEPY ne peuvent que confirmer
cette analyse.
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Il y dUrd des conséquences grdves
LES PETITES LIGNES EN PREMIÈRE LIGNE!

Une des pistes étudiées pour « les sauver » serait d'en optimiser les coûts, dans ce cadre, un kit méthodologique pour la
desserte fine des territoires a été établi. Dans les faits il s'agit d'un catalogue d'une cinquantaine de mesures dans lequel les
élus politiques pourront piocher. Ex: l'utilisation de grave-bitume en lieu et place du ballast, ou plus radicalement le recours
à des appels d'offres privés pour la maintenance. Le Côté exploitation, n'est pas en reste puisque pourrait être proposé, que
certaines lignes peu fréquentées, actuellement à double voie, soient réduites à voie unique. Sans compter sur l'accélération
de la digitalisation de l'entreprise, qui impliquera la disparition ou la fusion de métiers dans le seul et unique but de diminuer
le nombre de cheminots.
Avec Nouvel'R

il y aura donc des conséquences graves pour l'emploi dans les régions déjà sinistrées par la

désindustrialisation.

La partie Ingénierie n'est pas en reste, Nouvel'R ne répond pas aux difficultés rencontrées par les agents. Il est ainsi acté
que les investissements seront gérés en mode projet et non par site, conduisant à des situations inextricables avec plusieurs
projets, parfois contradictoires, sur les mêmes installations, avec des incidences fortes dans le calendrier en cas de retard
de l'un d'entre eux et avec une gestion des interfaces complexe, aggravée par la multiplication des intervenants.
De plus, en lie de !=rance, où le niveau d'investissement augmente fortement, les bureaux d'étude seront toujours confrontés
à une surcharge de travail, puisque Nouvel'R ne résout en rien les difficultés actuelles de priorisation des investissements.
Pour ne rien arranger dans la gestion des projets, la direction prévoit d'éloigner les bureaux d'étude et les chefs de projets,
permettant ainsi d'externaliser plus facilement les études qui deviennent un fournisseur comme un autre. Alors qu'il est
important que tous les acteurs d'un projet (chef de projet, bureau d'étude, travaux et maintenance) dépendent d'une même
direction afin que les priorités soient partagées de tous.

LÀ AUSSI DES CONSÉQUENCES GRAVES POUR L'EMPLOI!!
Si Nouvel R' présente une certaine intégration de la production (pilotage commun et territorialisé des EIC, Infra pôle et
Infra log) au sein de Réseau, l'objectif purement économique de cette construction condamne toute notion de production
ferroviaire intégrée dans une entreprise SNCI= unique.

t\lors nouverR pour qui ?
CERTAINEMENT PAS LES CMEMINOTS DE LA SNCI=.
Démonstration est faite que l'objectif n'est pas d'améliorer l'efficacité du système, mais bien de répondre aux exigences
d'ouverture à la concurrence et de contester la vision publique de notre système ferroviaire.
Les chiffres des bilans SNCI= confortent les critiques portées par cette analyse. Plus que jamais la réinternalisation des
charges sous-traitées, l'arrêt de la croissance externe et la consolidation des ressources publiques pérennes sont les
solutions de demain pour une SNCI= publique. Son organisation interne ne doit pas être tournée vers le business, mais vers
la garantie de la sécurité et de la régularité des trains.
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Chère collègue, cher collègue,
L'état général actuel du dispositif et de l'outil de formation à Maintenance et Travaux, conduit la direction
à réformer le système. Les réunions mensuelles du CE Maintenance et Travaux (CE M&T) et, surtout,
les travaux de la commission emploi-formation du CE M&T, permettent d'avoir un suivi de l'état
d'avancement de cette réforme.
Comme souvent, l'entreprise réfléchit à ce projet sous l'angle du coût financier de la formation,
dont il faudrait diminuer les dépenses. Ce dogme amène l'entreprise à réduire le nombre de centres
de formation, à raccourcir la durée de formation et à positionner le département formation
comme un fournisseur des établissements. Etablissements qui pourraient choisir entre les formations
du secteur privé ou nos centres de formation.
La formation doit être considérée comme un investissement qui bénéficie :
• A l'entreprise : afin de fournir une production de qualité profitable aux usagers et qui répond
aux besoins de la nation ;
• Aux cheminot-es: être formé-e permet d'assurer son métier dans de bonnes conditions de travail
et de sécurité. De plus, la formation est valorisante et émancipatrice, tant sur un plan professionnel que
sur un plan personnel. Elle concourt à la promotion interne puisqu'elle est fortement intégrée dans nos
parcours professionnels.
Il y a donc nécessité à réouvrir les centres de formation SNCF en proximité sans que ce soit un obstacle aux
projets d'investissement dans trois grands centres de formation. Il y a donc nécessité à valoriser le métier de
formateur cheminot et la qualité de l'enseignement.
Incontestablement, le dispositif actuel étant saturé, il convient de le développer au sein de SNCF Réseau. La
formation professionnelle est source de progrès social qui, elle-même, est moteur du développement
économique basé sur l'emploi et l'amélioration des conditions de travail.
Nous vous tiendrons informé de l'avancement de cette restructuration dès que le CE en sera informé.
Très cordialement,
Jean François Sochard
Secrétaire du CE Maintenance et travaux
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C.E CIRCULATION
SNCF RÉSEAU

UNE DEUXIÈME PHASE DE
LEXPERTISE CCR: DEEP IMPACT
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La Commande Centralisée du Réseau (CCR), cette évolution technologique de l'exploitation du
système ferroviaire se veut une«amélioration de la sécurité», mais les dessous de ces«nouvelles
technologies» engendrent l'augmentation des périmètres de travail et la«charge de travail».
Cette nouvelle phase de l'expertise, commanditée par les représentants du personnel au CE, révèle
l'augmentation de la charge de travail dans toutes les phases de travail pour l'ensemble des agents
«Circulation» et leurs encadrements.
Elle affine les premiers résultats de l'expertise, issus des terrains de la CCR de Dijon et du Poste
Commande à distance (PCD) de Toulouse et développe d'autres points tels que les conditions de
travail et la charge de travail des encadrants.
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Points relevés lors de la première expertise :

Les enjeux économiques et financiers du déploiement du programme CCR;
Les hypothèses sur les effets potentiels du déploiement de la Modernisation de la Gestion Opérationnelle des
Circulations (MGOC) sur les métiers opérationnels;
Un premier focus sur la méthodologie de redécoupage des secteurs circulations dans les postes informatisés à
grand rayon d'action;
Les effets de la CCR sur:
- la gestion des circulations de manière générale;
- l'emploi et les pronostics d'évolutions futurs;
- les parcours professionnels;
- l'évolution des métiers;
- la sécurité ferroviaire;
- les conditions de travail des agents opérationnels.

Malgré de grosses difficultés imposées par l'entreprise pour l'obtention des documents concernant les conditions de
travail et le dimensionnement des secteurs circulation, il ressort les questionnements suivants:
En quoi le mode d'organisation en Poste Commande à Distance fait-il évoluer le travail des opérationnels?
En quoi le nouveau mode d'organisation en Commande Centralisée du Réseau vient-il transformer le travail
d'encadrant?

1 EN QUOI LE MODE D'ORGANISATION EN PCD FAIT-IL ÉVOLUER LE TRAVAIL
DES OPÉRATIONNELS ?
Le travail d'Agent Circulation est une activité qui demande une attention nécessitant une vigilance constante.
Elle est soumise à une charge variable, sous pression temporelle qui résulte d'une part de la régularité et la sécurité.
Cette activité présente des évolutions similaires entre PCD et CCR:
La virtualisation de l'activité, l'élargissement important des secteurs circulation, le contrôle quasi continu, l'automatisation
grandissante qui augmente la proportion du temps à surveiller les flux et installations, logique de concentration de
postes opérateurs.
La concentration des postes opérateurs facilite la mutualisation des moyens de renforts et d'entraide mais crée un
environnement sonore qui peut nuire à la concentration des agents lorsque l'aménagement des espaces de travail n'est
pas adapté en conséquence.

1 EN QUOI LE NOUVEAU MODE D'ORGANISATION EN CCR VIENT-IL
TRANSFORMER LETRAVAIL D'ENCADRANT?
L'évolution des métiers entraînent une modification du cadre de travail et l'impact sur l'exercice du métier d'encadrant.
Le rapprochement géographique avec leurs agents en est une composante. Il permet de:
Limiter les déplacements;

Fournir un support au management de la sécurité.
Mais offre de véritables moyens de formation pour permettre aux encadrants d'acquérir une bonne technicité;
Cette proximité peut renforcer les interruptions du travail d'encadrement, source de pénibilité supplémentaire et d'une
perception plus négative d'une charge de travail importante.
Cette nouvelle technologie est une autre composante de ces nouvelles conditions d'exercice:

Elle permet une traçabilité supplémentaire de l'activité qui nécessite des temps de traitement plus longs qui
pourraient être compensés par un management de la sécurité moins appuyé sur des contrôles a posteriori.

Elle s'accompagne d'une recomposition des équipes avec un taux plus important de nouveaux embauchés,
plus qualifiés et dont la formation, l'accompagnement et la montée en compétence impliquent un investissement
supplémentaire.
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En conclusion
Le déploiement du programme CCR par la Direction est, à l'évidence, en lien avec le conflit en cours dans
l'entreprise depuis plus de 3 mois.
Nous avons ici l'exemple parfait d'un choix d'exploitation orienté exclusivement sur le réseau dit structurant
(LGV, grandes lignes TGV, lntercités ... ), porté par un pseudo modernisme (rénovation-modernisation
des postes de circulation les plus anciens) mais, en réalité, avec un objectif et des contraintes financières
étroitement liés à la productivité (suppression-fusion de postes donc d'emploi d'agents circulation) et
excluant tout le reste du réseau (lignes UIC 7 à 9, injustement appelées petites lignes).
Le programme CCR, en l'état, constitue une entrave réelle à l'aménagement du territoire et à l'équité d'accès
au transport ferroviaire. C'est également pour ces raisons que les organisations syndicales représentatives
des agents du métier Circulation ont lutté unitairement ces derniers mois afin de combattre une nouvelle
réforme ferroviaire, laquelle ne résoudra rien des problèmes de production actuels, et encore moins le
maintien et l'amélioration des lignes de proximité qui répondent pourtant au besoin des usagers et des
chargeurs.
1 VOS ÉLUS DU CE CIRCULATION

zD
:J
u
Cl!
u
JJ
u
Le journal du CER Mobilités PRG - 4èrœ Trimestre 2018

-�:-------1-

-......-,�

"-

�---;_-!Il!!-�

'

wCl!
u.

JJ
u

Bilan social 2017 FRET SNCF
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FRET SNCF geut-elle avoir une
DOlitiaue sociale ambitieuse ?

Le comité d'établissement est consulté chaque année sur la « politique sociale de l'entreprise ».
A l'issue du rapport présenté par le cabinet SECAFI, l'ensemble des Organisations Syndicales et
des élus ont désapprouvé la politique sociale de l'entreprise. Non pas par posture idéologique
mais sur la base d'une analyse étayée et construite. Tentatives d'éclairage.

FRET SNCF est-elle dotée d'une politique so
ciale? Si oui, celle-ci est-elle ambitieuse? Est
elle pilotée? Avec quel moyen? ... voici, un
échantillon de questions posées ou évoquées
lors du CE tenu le 20 septembre 20 l 8 à l'is
sue duquel, sur la base de nos analyses des
différents supports d'information sociale, nous
avons rendu un avis négatif sur la politique
sociale de l'entreprise.

Politique sociale ou mesures
d'économies?

L'emploi a encore baissé de 8 % entre 2016
et 2017 pour atteindre 6 283 agents. Un dé
clin qui s'inscrit dans la tendance observée
depuis plusieurs années maintenant. En 10
ans, c'est plus de 50 % des effectifs qui ont
fondu, plus rapidement que la baisse des tra
fics d'ailleurs. La trajectoire présentée pour
les trois prochaines années met en évidence
de nouvelles suppressions de postes (période
20 l 8-2021 moins l 559 postes)
Ces indicateurs mettent en évidence l'absence
de volonté de développement à moyen terme.

--

Chaque année, le CE rend un avis sur la base des
documents présentés par l'entreprise {bilan social,
rapport égalité femmes-hommes, bilan formation,
bilan sécurité, etc.). Cet avis est favorable ou défa
vorable. li repose sur notre analyse de la politique
sociale, appuyée par les différents documents
communiqués.

Mutations entrantes (en mobilité interne)

131

Mutations sortantes (en mobilité interne)

-326

Entrées COD

54

Sorties COD

-51

Entrées contractuels

41

Sorties contractuels

-26

Entrées CP

63

Sorties CP

-418

(*) Départ au cours de la période d'essais, COD passés en CD/ ....

Car si les effectifs ont été considérablement
réduits depuis l 0 ans, c'est au nom de la
compétitivité, et donc du prix des marchan-

Evolution de l'effectif global au 31/12
Et du poids des contractuels
3,8%

5,3%

5,9%

➔ 565 agents au

cadre permanent en
moins entre 2016 et
2017

3,9%

5116 4 881
2012

2013

2014

2015

2016

- Effectif au 31 /12

2017

2018
(ED)

2019
(ED)

2020
(ED)

2021
(ED)

(*)

-Poids des contractuels

(*) effectif disponible prévisionnel au plan triennal 2018-2021 : -14%
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dises transportées, lesquels n'ont jamais été
aussi bas. Pour autant la relance des trafics
n'est pas au rendez-vous...

La place des femmes et des jeunes à

FRET SNCF

Autre sujet, comment augmenter la part des
femmes au sein de notre activité, relativement
basse (10 %)? comment rajeunir l'entreprise
alors que la part des jeunes de moins de 25
ans était de 25 % en 2012 contre 15 % au
jourd'hui? Comment donner un souffle nou
veau dans les collectifs de travail alors que les
suppressions de postes et les réorganisations
sont récurrentes, régulières et renforcées?

L'absentéisme? Idées re�ues? Il est
faible au regard des efforts consentis
par les agents
Répartition journées d'absence par motif
en 2017
• Maladie

• Accident travail et de trajet

■ Autres causes : absences
irrégulières, grèves, mises à
pieds, congés de disponibiilé, ek:
■ Congés supplémentaires avec ou
sans solde, matémilé et patem�é

Avec un taux d'absentéisme de 6 %, FRET
SNCF est « faiblement » confronté à ces pro
blématiques. Comparativement à d'autres
branches du GPF. Deux tiers de ces journées
Répartition des arrêts par durée
(5114 arrêts en 2017)

d'absence sont le fait d'arrêts maladies. Au
total, la moyenne par agent est de 13 jours.
Jours moyens d'absence maladie par agent
(au statut et contractuel)
14,1

13,8

2012

13,6

13,6

2013

2014

2016

2015

2017

Le cabinet SECAFI a réalisé une étude spéci
fique sur ce phénomène pour mettre en évi
dence plusieurs choses:
• Plus de la moitié des agents n'a jamais été
absent en 2017
• L'autre petite moitié (44 %), lorsqu'elle
cesse de travailler, c'est généralement pour
une faible durée de moins de 3 jours.
Et les arrêts de courte durée, bien que plus
fréquents, sont marginaux dans la volumétrie
globale des journées perdues.
En 2017 , les absences concernent moins d'un
agentsur deux
(effectif mensuel moyen réel inscrit au bilan social)

(
Aucune
absenceen
2017:
3171 agents
(5l'll.)

Un jours
d'absence au
moins

2 833 agents

(44%)

Impact des arrêts par tranche
(83 554 journées perdues en 2017)

Entre 91 et 364

Moins de3
Entre8 et 10
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Entre16 et30
jours
7%
Entre11 et15
jours
7%

Entre 91 et364
jours
34%

jours
8%
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S'agissant des accidents de travail, FRET
SNCF constate une baisse relative par rapport
à 2016. Mais l'exposition des DF est variable
comme l'illustre le graphique ci-après et la ten
dance 2018 repart à la hausse:
Accidents de travail avec arrêt
par famille d'éléments matériel

■Autres

289427
218364

200143

175313

2015

6837
6523(1

2016

Plan 2017

2017

2015

Plan 2017

2016

6321

2017

■ non renseignés ou non classées
■Véhicules (sauf chariots de
manutention)
• accidents de personne par heurt
de circulation, agent témoins
d'accident de personne, malaise
■ manipulation d'objets au cours
du travail
avec denivellation
■plain pied
2016

2017

Taux de Fréquence des accidents de travail avec arrêt
par Direction Fret en 2017
DFAC

-Taux de ltéquence
parDF
-Taux de ltéquence
FRET SNCF
23,39
DFSR

-oFCE

D'autres indicateurs qui actent
d'une politique sociale sans ambition
D'autres éléments sont venus également étayer
le vote défavorable des élus. A titre d'illustra
tion, nous pouvons citer le flot continu de réor
ganisations de nos unités de production, dans
une logique d'économie, mais sans véritable
stratégie, retour d'expériences, en générant
un recul en matière de développement. C'est
d'ailleurs à ce titre que la grande majorité des
consultations rendues par les CHSCT se sont
soldées par un avis négatif.
Enfin, d'autres indicateurs sont également à la
baisse, en lien avec la politique de désinvestis
sement à laquelle FRET SNCF est confrontée.
C'est le cas de la formation comme l'illustre le
graphique ci-après:

Les indicateurs sont inférieurs à l'année précé
dente, du fait de l'évolution à la baisse des ef
fectifs, du recours à l'intérim et des formations
de plus en plus « contractées».
Ces indicateurs sont également inférieurs au
plan de formation; les principales explications
de cet écart résident dans la baisse des recru
tements de conducteurs notamment.

Au final, le pacte ferroviaire
est-il soutenable sans un pacte social ?
Les récentes évolutions du paysage ferroviaire
et l'absence de prise en compte du fret de mar
chandises dans la loi portant sur un « nouveau
pacte ferroviaire» sont autant de signaux alar
mants dans la vision de nos dirigeants pour
pérenniser notre outil, au service du pays, de
la collectivité, dans une logique de développe
ment durable.
De même, la dette de FRET SNCF et la reca
pitalisation inhérente à sa survie sont autant
d'éléments encore non traités.
Dans ce contexte, est-il décent de parler de
politique sociale alors que:
• L'axe principal de la stratégie actuelle ne
vise qu'à l'attrition des moyens comme si li
miter les dépenses était une stratégie en soi;
• La politique « de développement» engagée
depuis des années ne permet pas de relan
cer les trafics;
• La politique d'investissement demeure infé
rieure aux besoins alors que les enjeux sont
immenses.
Dès lors, le CE FRET ne peut approuver une
politique sociale génératrice de risques psy
chosociaux, de stress pour les agents qui n'ont
pas de lisibilité dans leur avenir, alors même
qu'aucune construction véritable autour d'un
plan stratégique n'est envisagée pour sauver
l'activité FRET SNCF.

Le journal du CfR Mobilités PRG -

4

ème

Trimestre 2018

Du 15 septembre au 21 décembre 2018

60€ offerts r21
+ 0% frais de versement (S)

(sous conditions)

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers
à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital.

Jurys
composés
de journalistes

- mifassur.com

40 9495
Réservé aux agents SNCF

09_70;15 77 77
Appel non surtaxé-

MIF: LA MUTUELLE D'IVRY (la Fraternelle)
Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / Tél. 0 970 15 77 77 / www.mifassur.com
Mutuelle soumise aux dispositions·du livre Il du code de la mutualité - Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221
Çontrôlée parTACPR - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09

(1) Nets de_ frais de gestion et hors prélèvements fiscaax et sociaux. (2) Prime de 60 € versée pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie multisupport
« Compte Epargne Libre Aveoir Multisupport » ou« MIF Horizon Euroactif » effectuée aux conditions ci-après entre le 15/09/2018 et le 21/12/2018, hors du cadre
"'"'"""'
d'un transfert« Fourgous ». Sous réserve d'un versement initial [hors versements programmés) investi-à hauteur de 30 % minimum sur des supports en unités de
compte [nofl'garantls err capital) et de fournir l'ensemble des pièces justifica1ives reguises pour la validatlqn du_contrat. t.a prime sera affectée sur le contrat selon la �
répartitibn del'épargne constituée. Le versement de lâ prime sur le contrat est définitivement acquii; passé la 1'" année de contrat. (3) Par dérogation aux-conditions
MUJUALITÉ
contractuelles, les frais sur versements-sont de 0 % sur tous les versements, hors versement� programmés, effectués entre le 15/09/2018 et le 21/12/2018 à la
FRANÇAISE
.
.
MIF sur un eontrat d'assurance vie multisupport avec une part minimale de 30 % investie en unités de compteinon garanties en capital):
Crédit photo: ShootiTlg Garnier Studio TDocumeF;tpublicitaire sàns valeur ëontractÛêile

_,_____________________"""-------------------------�---.._,_·�+

