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La nouvelle SNCF, suite à la loi portant réforme du système ferroviaire, entre dans
une phase opérationnelle de modifications de l’organisation et de “marche” de  
l’entreprise.

Cette réforme doit, selon nos dirigeants, stabiliser la dette du secteur ferroviaire et 
préparer l’ouverture à la concurrence libre et non faussée du transport intérieur 
ferroviaire.

Le président Pepy répète, pour sa part, que cette nouvelle organisation de 
l’entreprise est aussi faite pour gagner en compétitivité, en performance. Seul angle de
vue de notre direction pour réduire la dette.

Gagner en compétitivité, en performance c’est transformer les fon-
damentaux de l’entreprise sur des points tels que :

• La sécurité
• Les rythmes et charges de travail
• Les travaux et règles de maintenance
• Le respect du dictionnaire des filières …

En d’autres termes, cela s’appelle gagner en productivité.

Cette réforme opère aussi une véritable redéfinition de la place du
train et va durablement transformer la politique des transports 
collectifs dans notre pays. 

Elle s’inscrit dans une logique qui vise le repli du mode ferroviaire sur
les zones denses et hyper denses, le reste du territoire étant livré aux
dessertes par d’autres transporteurs, tels que l’autocar ou la voiture 
(loi Macron). 

Cette logique est aberrante aujourd’hui, car le développement
durable est au cœur des préoccupations liées aux pollutions et autres
toxines, qui nuisent en grande partie à la santé de la population. Ce
sujet de société doit être pris en compte dans toute sa dimension. 

Cette politique, avec pour seule logique l’approche comptable, ne peut que nuire aux
trafics de marchandises et de voyageurs.

D’autre part, la réforme du ferroviaire aura aussi des conséquences sur le 
périmètre des Instances Représentatives du Personnel notamment les CE et le CCE. 

Cette politique sera-t-elle efficiente ? La question mérite d’être débattue par 
l’ensemble des cheminots, en toute démocratie, à l’occasion des prochaines échéances
au sein du nouveau Groupe Public Ferroviaire.

La réforme :
phase opérationnelle

La réforme 

qui devrait stabiliser

la dette 

du secteur 

ferroviaire... 

selon nos dirigeants !

Loïc RAMELLA
Président de la 

Commission Info-Com

Paris, le 27 juillet 2015É
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Jean-Louis PLICHON
Président de

la Commission Budget

4 Le journal du CE
Juillet 2015

Loïc Ramella : Bonjour Jean-Louis Plichon, peux-tu te présenter et
expliquer quelle est ta fonction au sein du Comité d’Établissement
Régional de Paris Rive Gauche (CER PRG) ? 

Jean Louis Plichon : Je suis de IOP (Infrapôle Ouest Parisien), chef
de brigade sur le site de Nogent le Rotrou. 

En tant qu’élu CER, ma fonction de Président de la commission 
budget consiste à constituer, suivre les lignes budgétaires approu-
vées  en réunion plénière. Elle se résume aussi à l’élaboration des
états financiers “bilans” qui sont présentés pour approbation en
séance plénière.

Interview
réalisée par Loïc Ramella,

Président de la 

Commission Info-Com

LR : Peux-tu nous parler des décisions qui
sont prises suite à la future mise en place
de la réforme du ferroviaire pour le CER ?

JLP : Nous avons présenté un budget cou-
vrant toute l’année 2015, malgré la mise
en place de la réforme du ferroviaire et en
l’absence d’engagement concret de la di-
rection SNCF concernant le dernier se-
mestre et une éventuelle régularisation
des dotations.

Pour nous, les cheminots ne doivent pas
subir les conséquences de la politique de
la direction.

LR : On entend souvent parler de deux 
budgets, c’est quoi ?

JLP : le CER présente 2 budgets : 

• un budget AS (Activités Sociales) de
1,721% de la masse salariale ; 

• et un budget Fonctionnement 0,2%
de la masse salariale. 

Concernant le budget AS, il est d’environ
4 000 000€, hors part dite des 34,10%
qui est reversée au CCE pour le service du
livre, les séjours enfance-jeunesse et les
villages vacances qui sont mutualisés sur
l’ensemble des CER et CE.

La Commission 
budget...
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LES MÉTHODES
DE TRAVAIL DE
LA COMMISSION

BUDGET

Pour rentrer un peu plus dans le détail, je
“regarde” lors de la construction du 
budget, si les activités proposées aux
cheminots tiennent dans “l’enveloppe
budgétaire” AS.

Par exemple, l’organisation de voyages
comme  New-York, la Thaïlande, les week-
ends Escapades ski et autres destinations
plus proches ainsi que toutes les offres
telles que la billetterie cinéma, les expos,
le théâtre etc.… Tout au long de l’exercice,
j’assure un suivi des lignes définies au
budget.

Ce qui me permet de dire que le budget
prévisionnel AS de 2015 est en 
“équilibre”. 

Concernant le budget fonctionnement, il
sert exclusivement à la partie économique
(expertise sur les dossiers de l’entreprise
ou études...).

LR : Comment le CER rend-il compte de
ses activités ?

JLP : Dans un premier temps, j’organise
des réunions et je commente les budgets
prévisionnels. 

Ceux-ci sont ensuite présentés lors d’une
plénière du CER à la direction et à l’en-
semble des élu(e)s. Ils sont soumis au
vote de ces derniers.

Au moment du bilan des activités du CER
en fin d’année, les comptes sont arrêtés
au 31 décembre. Il est établi alors des
états financiers validés par un cabinet
d’expertise comptable.

LR : Merci Jean-Louis pour ta disponibilité

... présentée 
par son président

Pour 2015, les résultats des votes
sont :

Pour le budget des A S (1,721%) :

Pour : 7 CGT et 1 FO 
Contre : 4 UNSA et 1 CFDT
Ne participent pas : 2 SUD Rail

Pour le budget de Fonctionnement
(0,2%) :

Pour : 7 CGT et 1 FO
Abstention : 4  UNSA et 1 CFDT
Ne participent pas : 2 SUD Rail



Les accueils
de loisirs

Dès la rentrée
Sur la région de Paris Rive Gauche, les deux Accueils Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :
l’Arc- En- Soleil, à Chartres et le Wagon Bleu, à Brétigny, peuvent accueillir vos enfants les
mercredis scolaires mais aussi aux petites et grandes vacances. Vos enfants 
peuvent y être présents soit sur une demi-journée, avec ou sans la prise du repas du midi
au centre, soit sur la journée entière.

Les directeurs de ces deux ALSH, et leurs équipes d’animateurs, sont d’ores et déjà prêts
à recevoir vos enfants âgés de 3 à 12 ans (16 pour celui de Chartres) pour la 
rentrée prochaine.

Les inscriptions 2015/2016 sont déjà possibles.

Des dossiers d’inscription sont disponibles dans chacun des deux centres et aussi 
téléchargeables sur le site du CER PRG.

Toute l’année des activités !

Cet été
Le mercredi 22 juillet 2015, 70 enfants des ALSH de Bré-
tigny et de Chartres se sont réunis pour participer à la tra-
ditionnelle journée inter-centres.

Cette année, le Comité d’Etablissement de Paris Rive
Gauche a décidé de les réunir au Complexe Sportif
Champs Dauphin à Ivry et de leur offrir un magnifique
spectacle artistique et ludique : « La Fable du Monde ». 

Après un pique-nique convivial dégusté au grand air, la
Compagnie « Debout les Rêves » a fait une jolie et poétique
représentation partant de l’évolution de la vie et terminant
par « le vivre ensemble ».

Les enfants ont ouvert de grands yeux face aux dino-
saures, aux danseurs ou aux projections d’images qu’ils
leur étaient présentés. 

Cette sympathique journée s’est terminée par un goûter
pris en commun et des promesses de se revoir bientôt...
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Liliane MÉRITET
Présidente de

la Commission 
Activités Sociales

Le spectacle a fasciné les enfants

Rencontre
avec les
comédiens

Le site du CER :
cesncfprg.com

Rubrique : 
Temps Libre

Sous-rubrique :
Enfance

Onglet :
Centres de loisirs



L’enfance 
de l’automne à Noël
Mini-séjour automne...
Un séjour pour vos enfants âgés de 6 à 9 ans a lieu du lundi 19 au vendredi 23 
octobre 2015 dans l’Yonne. Les deux thèmes de ce séjour sont Cirque et Poneys.
Parlez-en avec vos enfants et faites leur découvrir 5 jours de plaisirs et de rigolades
avec, bien sûr, la traditionnelle veillée.
Le nombre de places à ce mini-séjour étant limité, pensez à remplir la fiche d’inscrip-
tion le plus rapidement possible et à nous la re-
tourner accompagnée du règlement du séjour à
l’adresse suivante : 
CER SNCF 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris.
Retrouvez le catalogue (envoyé au domicile des
parents concernés fin juin) en version téléchar-
geable, sur le site Internet du CE à l’adresse sui-
vante : www.cesncfprg.com (les publications puis
“autres publications”).

Arbre de noël 
Vous venez de recevoir le catalogue qui vous présente les deux spectacles qui vous se-
ront proposés par le CER de PRG, ainsi que les cadeaux que vos enfants pourront reti-
rer soit le jour du spectacle soit pendant les permanences organisées du mardi 15 au
mercredi 23 décembre 2015 inclus. 
Pour rappel, le bulletin de réservation est à retour-
ner au plus tard le 31 août. Alors prenez quelques
instants pour le remplir et nous le retourner.
Si vous entendez une ou un collègue dire n’avoir
rien reçu, merci de l’inviter à se rapprocher du siège
soit :
 par courrier postal au CER SNCF 1 rue Georges
Duhamel 75015 Paris
 par téléphone au 01.43.21.86.13
 ou par mail arbredenoel@cesncfprg.com.
N’hésitez pas non plus à utiliser le site internet du CER à l’adresse suivante pour télé-
charger le catalogue : www.cesncfprg.com (les publications puis “autres publications”).

ERRATUM
Dans le catalogue Arbre de Noël 2015, une erreur s’est glissée. Il convient de lire que le spectacle de Paris

aura lieu le SAMEDI 5 DÉCEMBRE
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L’ENFANCE : 
DE L’AUTOMNE

À NOËL



Égalité 
professionnelle
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L' année 2014 a été
l’année de l'accélé-
ration de la course

à la rentabilité, avec
une pression sur la
masse salariale et son
lot de fermetures de
guichets, de suppres-
sions de postes dans
tous les services et mé-
tiers.

Les premiers cheminots
impactés dans ce cadre
sont les femmes.

A propos de l’emploi :
Sur la région de Paris
Rive Gauche, 591
femmes ont été recru-
tées sur un total de
1300 embauches
(Cadre Permanent,
Contractuels, CDI,
CDD).

Ce chiffre de 1300, ne
reste pour autant que

de "l'enfumage" car 848 embauchés
sont des contractuels en CDD, dont 521
femmes ! 

Toujours plus de précarité pour les
femmes, c’est inacceptable !!

En 2014, par rapport à 2013, nous 
constatons aussi une baisse de 

456 recrutements, dont 152  pour les
femmes...

Les établissements, les plus impactés
par la baisse des recrutements sont les
établissements voyageurs où le taux de
féminisation est le plus élevé.

L'établissement qui détient le premier
prix est l’EGT ligne C, avec une baisse
de moins 63 recrutements.  

Quant à la question de féminisation,
faudrait-il  encore que ces embauches
soient réalisées dans les filières dites
masculines...

Il faut dire que les actions menées par
la Région pour féminiser les métiers
techniques sont nombreuses, épous-
touflantes en terme de résultats.

En effet, les seules actions menées sont
la “Gilrls 'Day”, et un petit déjeuner
mixité avec la DRH où il y avait la 
présence de... 7 personnes représen-
tant 6 établissements, suivi d'une
conférence sur le thème “homme /
femme mieux se comprendre pour
mieux travailler ensemble”.

Force est de constater que beaucoup de 
travail reste à faire… Au-delà de l’affi-
chage !

De plus pour l'année 2014, les écarts
de salaires sont encore considérables. É
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Caroline WAVELET
Présidente de

la Commission 
égalité Professionnelle

Sur 591 femmes recrutées en 2014, 

521 sont contractuelles
et/ou en CDD !
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RECRUTEMENTS
2014

591 FEMMES
709 HOMMES

Cette inégalité, la direction n'a
aucun argument tangible pour
l'expliquer, et aucune réponse
concernant les actions envisagées
pour réduire cette différence.

Cette politique destructrice menée
par l'entreprise, avec le soutien de
l'état, pour financer la réforme fer-
roviaire en augmentant la produc-
tivité des agents et en réduisant
les coûts d'exploitation, ne repré-
sente que l’un des premiers effets
néfastes, notamment pour le per-
sonnel féminin. 

Le taux de 
féminisation est de
20,70 % en 2014.  

Il était de 21,25 % 
en 2013, 
soit une baisse 
de 0,55 point.

Une femme gagne en moyenne 217 euros de moins
qu’un homme

A la SNCF, la mixité
ne rime pas avec égalité !
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Emploi Formation
Rapport de la commission 
sur le bilan formation 2014

Depuis au moins trois ans, la Commission
souligne  ici même l'évolution positive de
la forme du document. Il en est de même
de la présence des COFO et de la DRH à la
demande de la Commission. Le rapport du
cabinet DEGEST et la présence de son re-
présentant permettent un débat fructueux
et qualitatif lors des travaux de la Com-
mission. 

Mais, année après
année, les membres
de la Commission
continuent de poin-
ter la même ab-
sence totale de
volonté de l'entre-
prise de passer à un
travail qualitatif. 

D’ailleurs, les acteurs
de la Formation le re-
connaissent déjà de-
puis longtemps : il est
difficile de changer
les mentalités du jour au lendemain. Terra
Nova, dans son rapport publié en juin
2014 sur la formation professionnelle, es-
timait que « dans un contexte économique
dégradé, le plan  de formation  joue le rôle
de variable d’ajustement ». Quant à la ca-
pacité des entreprises à mener de ma-
nière efficace et stratégique les entretiens
d’évaluation, ce ne serait pas une évi-
dence, à en croire une étude de Cegos de
mars 2012, menée auprès de salariés et
de DRH de 6 pays européens. De leur côté,
les salariés français jugent sévèrement la
capacité de leur entreprise à définir leurs

besoins en formation, à leur permettre
d’exprimer leurs attentes et à les informer.
« Oui, il y a du travail à faire, indique Joël
Ruiz, directeur général de l’Agefos-PME. Il
faudra accompagner les entreprises. ».
Dans une autre étude du Cegos de 2012
sondant des DRH français, « former les
personnes dont l’employabilité est mena-
cée » arrive au dernier rang des actions
prioritaires. 

Ces quelques 
observations et 
réflexions sont

également applica-
bles à la SNCF,

même si régulière-
ment celle-ci nous
sort sa réponse

toute faite : « mais
nous faisons plus

et mieux que 
d’autres !». J’aurai,

moi aussi, 
une réponse de bon père de famille … «
Ne regarde pas que ceux qui font moins
bien que toi, mais inspire-toi de ce qui

se fait de mieux ! »

Pour finir ce succinct rapport,  la Commis-
sion prendra à son compte les remarques
et propositions suivantes du cabinet  DE-
GEST : 

Il existe un manque de dissociation
entre les formations qualifiantes et les for-
mations destinées à l’accompagnement
de projets ou à l’introduction de nouvelles
technologies ;



Ce qui fut sera !

Ce qui s’est fait

se refera.. .

La Commission s'est réunie le 7 mai 2015 en présence de représentants de la DRH, des
COFO d'établissement et d'un représentant de branche et domaine afin d'étudier le bilan
formation 2014.

Arnaud RÉGIS
Président de 

la Commission 
Emploi Formation
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L’absence d’articulation des formations
présentées avec la politique de GPEC per-
mettant, notamment, d’assurer un trans-
fert des compétences des anciens vers
les nouveaux embauchés ou les agents
reclassés suite aux nombreuses réorga-
nisations, actuelles et à venir. Soulignons
que la problématique de la GPEC apparaît
tout à fait centrale dans le cadre de la ré-
forme ferroviaire qui devrait se traduire
par un accroissement des suppressions
de postes et de multiples réorganisations
- dont certaines sont déjà en cours - sus-
ceptibles d’impacter les métiers et les
compétences nécessaires pour répondre
aux objectifs de production ;

Le manque d’information sur la prise
en compte des besoins et attentes des
agents en matière de formation, dans un
contexte où aucune véritable analyse des
besoins des agents n'est présentée ;

La question des difficultés de mise en
œuvre des formations en lien avec le

manque de moyens au sein de certaines
équipes, pour lesquelles les situations
chroniques de sous-effectifs ne permet-
tent pas de mettre les agents à disposi-
tion pour assister aux formations ;

L’absence d’un REX sur l’évaluation
des formations (conditions d’organisa-
tion, contenu, format,…), qui aurait pu per-
mettre de faire le point sur la qualité des
stages dispensés aux agents et d’y asso-
cier un éventuel plan d’actions.

Et, pour boucler la boucle,  je conclurai ce
rapport par : « Ce qui fut sera. Ce qui s’est
fait se refera. Et il n’y a rien de nouveau
sous le soleil. »

N’oublions pas non plus le change-
ment notable de fond sur la forma-
tion professionnelle. La nouvelle loi
2015 exige de nous salariés, d'être
encore plus acteurs de notre forma-
tion professionnelle...









Il n’y a rien
de nouveau sous le soleil...

C’EST 
QUOI UNE 

PROPOSITION 
DE VALEUR ? 

Le journal du CE
Juillet 2015



Challenge de foot 
Mois du sport 2015

Il s’est déroulé d’avril à juin

Les équipes ont été réparties en 4 poules, avec des matches sur Trappes et
Ivry.

La finale a eu lieu le 23 juin, au complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin. 

Les équipes de UL Voie ALOG Vanves et Masséna Chantier se sont 
opposées et l’on a vu, au terme d’un match intense, la victoire de l’équipe de
Masséna.

Le CER de PRG, lors de ce tournoi, décerne le trophée du Fair-Play, en mettant
une note à chaque équipe en fonction de son comportement et de son état
d’esprit sportif ou pas. L’équipe de UL Voie ALOG Vanves a été retenue, au vu
du nombre de points accordés.

Encore bravo à toutes les équipes qui se sont inscrites pour ce 
challenge 2015.

Le rendez-vous est peut-être compromis pour l’année prochaine, avec la mise
en place de la réforme du ferroviaire et à l’heure où la direction et ses alliés
tentent de disloquer nos CE et de porter un coup fatal aux Activités Sociales.
A contrario, l’équipe majoritaire du CER en place met tout en œuvre pour les
pérenniser. 
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Liliane MÉRITET
Présidente de

la Commission 
Activités Sociales

Masséna Chantier, l’équipe gagnante du Challenge de foot 2015



Mois de la culture,
riches en contenu

Vos élus vous invitent, une fois de plus, à profiter de toutes les diverses activités qui vous 
seront proposées, dans le courant du second semestre, soit par les associations culturelles 
cheminotes de notre région, soit par votre CER.

Se divertir, apprendre, découvrir, partager, s’émerveiller c’est ce qui vous attend avec toute 
la palette de spectacles, d’expositions, de visites 
découvertes etd’initiatives qui vous a été concoctée
dans le but que vous et vos familles vous trouviez
plaisir à y participer.

Le menu de ces Mois de la Culture est aussi riche
en contenu que les années précédentes. Il est, de
plus, tout aussi accessible financièrement, avec des
subventions allouées par votre CER, allant jusqu’à
40% de réduction sur le tarif public. C’est ainsi que
l’a souhaité l’équipe majoritaire d’élus de votre CER,
toujours soucieuse de rendre accessible à tous la 
Culture, source, pour chacun d’entre nous, d’épanouissement et d’ouverture au monde qui
nous entoure.

Dès maintenant, nous n’allons pas vous dévoiler
la totalité de ce menu, que vous pourrez découvrir
dès la fin du mois d’août et consommer, sans 
aucune modération, à partir de la fin septembre et
jusqu’à la fin de l’année, et même un peu au-delà.
Mais, histoire de vous mettre en appétit nous vous
annonçons, d’ores et
déjà, que vous y 
trouverez, entre 
autres : le spectacle
“Résiste” composé

de chansons de Michel Berger et de France Gall. Au cours d’une
journée passée dans la ville de Chartres, il vous sera proposé de
participer à une visite guidée du Musée du vitrail et une autre de
la cathédrale, avec un déjeuner sur place, entre les deux. 
Les enfants ne seront pas en reste avec “Aladin”, un spectacle
musical qui se produira au Grand Point-Virgule. Enfin, à Paris, une
visite guidée vous permettra de découvrir La Cité du Cinéma.
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Leur programmation est tout juste achevée

LES MOIS 
DE LA CULTURE

2015 
EN AVANT-
PREMIÈRE



Pleins feux... 
sur des associations

Association Artistique des Cheminots
de Paris Sud Ouest
Exposition, du 21 juillet au 4 septembre 2015, Cour
Muséum en gare d’Austerlitz

Dans le courant de cet été, les peintres d’Austerlitz ont organisé un stage “Aquarelles” en
Bretagne. 

De ce séjour dans cette belle région de France, ils ont ramené, en guise de cartes pos-
tales, des paysages dessinés et réalisés sur place. Ils vous invitent à découvrir certains
d’entre eux, jusqu’au 4 septembre prochain, en gare d’Austerlitz, Cour Muséum, dans
l’Espace “Art en vitrine”, à l’occasion de leur exposition intitulée “Autour du Golfe du Mor-
bihan”.

N’hésitez pas à y faire un détour, les peintres vous offrent un dépayse-
ment assuré, par le seul regard sur leurs tableaux !

Club Photo Ciné Paris Austerlitz 

Stage gratuit d’initiation à la photo, pour les
cheminots et leurs ayants droit
Ce stage d’une durée de 3 heures vous intéresse pour découvrir, à
la fois, la photo et ce club ?

Alors, n’oubliez pas de noter dans vos agendas la date du 
mercredi 16 septembre 2015, pour vous y rendre ! Inscrivez-vous
gratuitement par mail à cpcpa@live.fr

Rendez-vous à 17h30 dans les locaux du Photo Club, 
4 avenue de la Porte de Vitry 

dans le 13ème arrondissement de Paris, 
tout à côté des ateliers de Masséna 

(entrée : porte bleue sous le périphérique). 
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L’été est là et bien installé ! Le mois de juillet
offre une multitude de couleurs, de saveurs
et d’odeurs.

Les longues heures que l’on aime passer au
jardin ne doivent pas faire oublier qu’un 
certain nombre de travaux de jardinage sont
indispensables pour continuer à profiter 
pleinement de ces petits plaisirs.

Arrosage, binage, taille, récolte, nettoyage ou
encore désherbage sont autant de petites
tâches régulières qui feront de votre jardin le
plus bel endroit de votre maison durant l’été.

Ce sont sans aucun doute les fleurs qui 
souffrent le plus de la chaleur de l’été, 
souvent étouffante, parfois orageuse et 
rarement pluvieuse.

Les fleurs ont besoin d’eau et il est important
de leur apporter le minimum vital au risque
de les voir disparaître de vos massifs.

Mais avant cela, nettoyez vos massifs, binez
ou sarclez le sol afin de laisser pénétrer l’eau
dès les premières gouttes de pluie ou 
d’arrosage.

Préférez un arrosage le soir afin d’éviter
l’évaporation ;

Vérifiez la météo afin d’être certain qu’il
ne va pas pleuvoir ;

Inutile d’arroser excessivement et trop 
régulièrement car les fleurs résistent tout de
même à quelques jours sans eau…

Si votre pelouse commence à jaunir, il est
inutile d’arroser car cela pèse énormément
dans la consommation d’eau et contribue
beaucoup à la pénurie d’eau que connaît
notre planète. Dès les premières pluies, elle 
reverdira avec encore plus de vigueur !
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4 6 9
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7 1 8
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4 2 8
9 5 6
3 7 1

7 1 5
2 4 3
6 9 8

9 5 6
2 4 3
8 7 1

7 4 3
8 1 5
2 6 9

8 2 1
9 7 6
3 5 4

Solutions du
numéro
précédent

Au jardin
en été

TOUT CE QU’IL
FAUT SAVOIR
POUR AVOIR

UN BEAU
JARDIN

De juillet, la chaleur fait
de septembre la valeur.

Petite pluie du matin 
en juillet est bonne 

pour le vin.

Quand il pleut au mois
d'août, 

les truffes sont 
au bout."

Jouons !
Sudoku moyen
Le but du jeu est de remplir ces cases avec
des chiffres allant de 1 à 9 en veillant
toujours à ce qu’un même chiffre ne figure
qu’une seule fois par colonne, une seule
fois par ligne et une seule fois par carré de
9 cases.




