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Représentant du CER Mobilités de Paris Rive Gauche au Comité Central du
Groupe Public Ferroviaire (CCGPF)
Roland Cotillard

UNSA

Ce chamboulement
© Loïc Ramella,
Secrétaire du CER

qui ne devait rien changer...
La séparation de l’entreprise en plusieurs Epics, décidée par la
direction suite à la réforme du ferroviaire est en vigueur.
Avec la création de SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF Epic de tête,
nombreux sont les cheminots qui ont du mal à se situer dans cette nouvelle
entreprise qui s’appelle désormais le Groupe Public Ferroviaire (GPF).

Ce chamboulement ne devait rien changer ?

éditorial

Les
cheminots
ont
du mal
à se
situer
dans
cette
nouvelle
entreprise

Les bouleversements que devait engendrer la réforme ont été cachés aux
cheminots et continuent de l’être.
Pour preuve, depuis le 1er janvier 2016, aucun établissement, aucune UO n’ont
connu autant de réorganisations et/ou restructurations, elles s’enchaînent à la
vitesse grand V.
Sont-elles justifiées ou surtout doivent-elles permettre à notre direction de
supprimer les 28 000 cheminots sur 4 ans promis par le président Pépy, et
atteindre l’objectif chiffré à 140 000 cheminots à l’horizon 2020 ?
Les conditions de travail sont mises à mal par nos dirigeants qui n’ont que les
mots performance, flexibilité, bénéfice, profit, objectif, etc. en tête. De plus,
il est inadmissible que les cheminots subissent une troisième année blanche
en terme de salaire.
Les décisions politiques qui sont prises depuis plusieurs années par nos
dirigeants ont de plus en plus de mal à paraître efficaces et nécessaires.
Un exemple parmi d’autres, en Île de France, l’infrastructure vieillissante est à
bout de souffle, la direction essaie de la renouveler à marche forcée en fermant
pendant des jours des gares et viendra nous dire, statistiques à l’appui, qu’il y a
une baisse des circulations, donc moins de clients !!!

Les cheminots en jugeront par eux-mêmes...
Malgré tout, je vous souhaite d’excellents congés payés 2017.

Loïc Ramella
Secrétaire du CER Mobilités de PRG
Paris, le 3 juillet 2017
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Activités économiques
© Loïc Ramella,
Secrétaire du CER

du CER

Les Attributions Économiques et Professionnelles (AEP)
Les lois Rebsamen modifient les règles de fonctionnement et l’organisation des
Comités d’Entreprises. Les changements sont nombreux et certains sont déjà en
place.
Pour notre Comité d’Établissement de PRG, les obligations de l’entreprise sur
l’information et la consultation du CE sont regroupées autour de 3 grands sujets
concernant :

1/ Les orientations stratégiques de l’entreprise :

Situations
économique,
financière
et sociale

Cette information / consultation portera sur les orientations stratégiques de
l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de
celle-ci et sur leurs conséquences sur :
•
•
•

L’activité
L’emploi
L’évolution des métiers et des compétences

Elle devra également porter sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle.

2/ La situation économique et financière de l’entreprise :

Orientations
stratégiques

économie

Tout
doit être
examiné
à la loupe

Cette information / consultation portera sur :
•
•
•
•

La situation économique et financière de l’entreprise
La politique de recherche et de développement technologique
L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche
L’utilisation de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Pour info, la direction de PRG refuse de nous informer, donc de nous consulter sur
cette partie avec, comme prétexte, que cela doit être une consultation au niveau du
GPF donc du CCGPF.
Les élus de PRG contestent ce fait, qui est une décision qui n’a pas de sens. Le
CE pense que la direction doit nous fournir les informations nécessaires à notre
mission...

3/ La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Cette information / consultation sera très dense car elle portera sur un nombre
très important de points :
•
•
•
•
•
•
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Les conditions de travail
L’évolution de l’emploi et des qualifications
Le programme pluriannuel de formation
Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur et
l’apprentissage
Les conditions d’accueil en stage et les conditions de travail
Les congés

•
•
•
•

L’aménagement du temps de travail
La durée du travail
L’égalité professionnelle
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

Cette consultation portera aussi sur le bilan social de l’entreprise.

Délai de consultation du CE :
Les délais, accordés au CE pour rendre son avis, instaurés par la loi de sécurisation
de l’emploi, transposant l’accord national interprofessionnel sont maintenus.

Création
d’une
base de
données
économiques
et sociales

Ainsi, à défaut d’accord, le délai est de un ou deux mois à compter de la date de
communication des informations ou de la date de l’information de leur mise à
disposition sur la Base de Données Économiques et Sociales.
Autre changement avéré : il y a la disparition de nombreux rapports et bilans que
nous devait la direction.
Une circulaire du ministère du travail indiquait très clairement que toutes les
consultations qui n’apparaissaient pas dans cette liste n’étaient pas concernées par
le dispositif.
Remarque : attention il ne s’agit pas d’une suppression pure et simple des bilans et
rapports donc ils doivent nous être transmis si nous en faisons la demande.

La Base de Données Économiques et Sociales :

économie

Une BDES est ainsi créée pour qu’elle rassemble tous les documents qui doivent
être mis à disposition des élus du CER.
La BDES sera complétée et englobera de nombreux éléments qui, auparavant,
faisaient l’objet de rapports et/ou de bilans.
Ainsi, elle comportera des éléments sur l’égalité professionnelle et le rapport sur la
situation comparée entre les hommes et femmes.
En effet, les éléments d’information permettant au CE de «jouer» son rôle de
représentant des salariés et de rendre un avis éclairé devront se retrouver sur la
Base de Données Économiques et Sociales.
La direction de l’entreprise devra être vigilante et ne pas croire qu’elle peut se
dispenser de communication en la matière ou la réaliser trop succinctement.
Une information précise devra toujours être délivrée aux élus du Comité
d’Établissement lors des consultations.
le journal du CER Mobilités PRG
Juin 2017
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La Com’ Éco
© Matthieu Bolle-Reddat,
Président
de la Commission Économique

Kézaco ?
Trop souvent méconnue, la Commission
Economique du Comité d’Entreprise a une
importance capitale.
En effet, elle permet aux cheminots, via leurs élus, de collecter, compiler et d’analyser
en profondeur les données économiques fournies par l’entreprise (ici la région SNCF
Mobilités de PRG), afin de pouvoir en informer les cheminots et leur permettre de
pouvoir au mieux défendre leurs intérêts professionnels.

économie

Le droit de
contrôle
et d’avis
sur la
politique
éco
de
l’entreprise

Car, rappelons-le : les Comités d’Entreprise ne sont pas uniquement des organismes
permettant de redistribuer une part de la masse salariale aux cheminots sous la
forme d’activités sociales, tels l’arbre de Noël, les colos, les vacances, la billetterie
et la restauration collective, mais ce sont aussi des espaces de représentation
des salariés avec un droit de regard et de contrôle sur la politique économique de
l’entreprise.
Comme la «Sécu», les libertés démocratiques ou les nationalisations, la création des
Comités d’Entreprise fait partie intégrante du programme du Conseil National de la
Résistance, adopté le 15 mars 1944 entre les partis (gaulliste, démocrate-chrétien et
communiste) et les syndicats (CGT et CFTC) membres des réseaux de résistance
contre le joug de l’occupation hitlérienne, sous le principe de « participation des
travailleurs à la direction de l’économie ».
Les Comités d’Entreprise et d’Établissement, qui vont se généraliser au cours de la
seconde partie du 20ème siècle, auront donc un droit de contrôle et le droit de donner
leur avis sur la politique économique de l’entreprise.
Mais pour le patronat, c’est une « ingérence insupportable des salariés dans leur Conseil
d’administration », qui peuvent ainsi donner leur avis sur la stratégie économique de
l’entreprise, c’est donc une véritable « violation du secret des affaires » car l’employeur
a le devoir de transmettre ses données économiques aux représentants du personnel.
Ce n’est donc pas par hasard que le MEDEF met régulièrement la pression sur les
différents gouvernements pour remettre en cause les prérogatives économiques
du CE et d’en limiter les pouvoirs de contrainte juridique, notamment lors des
plans de suppressions d’emploi et de restructurations.
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A l’inverse, les milieux syndicaux progressistes
se battent depuis des décennies pour le
renforcement des pouvoirs du CE en la
matière, en revendiquant un véritable
«droit de veto» pour les représentants
du personnel en matière de sauvegarde
de l’emploi et de l’outil de travail, mais
aussi en revendiquant l’extension des
prérogatives et du droit de regard
des élus du CE aux domaines
bancaires et fiscaux, afin que les
salariés puissent savoir où va leur
argent, et contrôler l’ensemble
des stratégies économiques
et financières menées par leur
entreprise avec les fruits de leur
travail.

économie

En tant que président
de
la
Commission
Economique du CE, j’ai
décidé de la réunir au
moins 3 fois par an, afin
d’étudier les différents
documents fournis par
Étudier et
la direction et d’en faire
transmettre
des rapports réguliers qui
des
seront présentés en séance
informations plénière du CE, mais surtout
pour pouvoir transmettre ces
économiques données aux cheminots de la région
SNCF de PRG, qui doivent pouvoir
aux
être informés par leurs élus via les
cheminots :
canaux d’information du CE.
En 2017, la première réunion de cette commission a eu
c’est tout

l’enjeu
de la
Commission
Économique
du CER

lieu en avril, afin d’étudier un certain nombre de documents portant sur le bilan de
l’activité économique sur la région pour l’année 2016.
Si nous déplorons l’absence des représentants Sud Rail et UNSA, les membres CGT
et le membre CFDT de la Commission se sont réunis dans une ambiance de travail
sérieuse et ont demandé de nombreuses précisions aux représentants d’une direction
régionale qui a du mal à nous fournir des données précises, sur des documents qui
ont tendance à être opaques.
Nous déplorons surtout le fait que, suite à la dissolution de la Société Nationale des
Chemins de fer Français, à la séparation des cheminots en 3 entreprises distinctes du
fait de l’application de la « Réforme ferroviaire » du 4 août 2014 (celle qui ne devait rien
changer), nous n’avons plus aucune information économique sur les établissements
de la région de PRG qui dépendent de SNCF Réseau et de l’EPIC de tête….
L’objet des articles qui suivent est donc de compiler et de présenter une analyse sur
les données collectées par vos élus, afin que chaque cheminot puisse s’en emparer
pour mieux comprendre les stratégies économiques de son établissement au sein
de la région SNCF Mobilités de PRG, de façon à pouvoir défendre au mieux ses
intérêts matériels et moraux.
Bonne lecture !
le journal du CER Mobilités PRG
Juin 2017
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Évolution de l’emploi en 2016
© Matthieu Bolle-Reddat,
Président
de la Commission Économique

sur la région SNCF Mobilités PRG

évolution de l’emploi

I. Les effectifs

Effectif :
moins 145
sur le
périmètre
de Paris
Rive
Gauche

Lexique
ET: Établissement traction
EVA : Établissement Voyageurs
Atlantique
EVIA : Établissement Voyageurs Intercités Austerlitz (devenu en 2017 ESV :
Établissement Service Voyageurs Paris
Austerlitz)
EGT N & U : Établissement Gares
Transilien des lignes N et U
EGT LIGNE C : Établissement Gares
Transilien de la ligne C
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Pour 2016, sur le périmètre de la région
SNCF Mobilités de PRG, il y a eu 340
recrutements contre 314 en 2015, soit une
augmentation de 26, mais ce bon chiffre
apparent ne doit pas nous tromper.
D’abord, parce que le haut niveau de
recrutement sur l’ET PRG, dû à une
politique de recrutement réactivée en
catastrophe après des années de sousembauche qui ont créé un sous-effectif
calamiteux, ne doit pas être l’arbre qui
cache la forêt des autres établissements
qui souvent bloquent les embauches.
Ensuite, parce que malgré cette tendance
légèrement à la hausse des embauches
(+26 entre 2015 et 2016), cela ne permet
pas de compenser les 100 départs
annuels de plus entre 2015 et 2016 : la
commission alerte donc sur le fait que la
région SNCF Mobilités de PRG perd des
agents !

En effet, avec un effectif réel de 6 310
agents au 31 décembre 2016, contre 6 455
au 31 décembre 2015, les établissements
de la région SNCF Mobilités de Paris Rive
Gauche ont ainsi supprimé 145 emplois
cheminots sur ce périmètre en 2016 !
Ce fait est d’autant plus alarmant que la
plupart des établissements de la région
font face à un sous-effectif endémique,
attesté par les mauvais chiffres des postes
non-tenus et figés sur la région : 15 873
postes non-tenus en 2016 et 7 434 figés,
pour les 4 établissements voyageurs.
On peut légitimement s’interroger :
comment réduire ce nombre de postes
non-tenus et figés, particulièrement
insupportable pour une entreprise
de service public, avec un niveau de
recrutement si bas et un ratio aussi
négatif entre les arrivées et les départs ?

n 2016

évolution de l’emploi

RG

Postes
non tenus :
15 873

On peut tout particulièrement souligner les très mauvais chiffres de l’EGT Ligne C
qui, avec 7 033 postes non-tenus en 2016 et 3 963 figés, conserve son triste record de
représenter à lui seul environ 50% des non-tenus et figés déclarés sur la région ! Dans
ce contexte, comment ne pas s’interroger sur le ratio négatif arrivées/départs en 2016
de -3 agents dans cet établissement ?
Avec un rythme d’embauche aussi faible, ces chiffres inquiétants ne sont pas prêts de
s’améliorer en 2017, car si on compare les chiffres des non-tenus et figés du premier
trimestre 2016 et du premier trimestre 2017, on constate une augmentation des
conséquences du sous-effectif pour la même période :

Postes
figés :
7 434

1er trimestre 2016

EVA
EVIA
EGT N & U
EGT Ligne C

Lexique
Poste figé : poste dont la tenue est
prévue au cadre d’organisation mais
que la direction «fige» (elle prévoit par
avance de ne pas le tenir, compte tenu
de l’effectif disponible)
Poste non tenu : poste dont la tenue
est prévue au cadre d’organisation mais
qui est non tenu par absence de l’agent
prévu, malgré l’existence d’agents de
réserve censés être assez nombreux
pour tenir les postes pendant les
absences

TOTAL
1er trimestre

Postes non
tenus
1 048
386
687
1 877
3 998

1er trimestre 2017

294
200
0
683

Postes non
tenus
992
254
906
1 886

1 191

4 038

Postes figés

Postes figés
748
79
4
860
1 177

Par ailleurs, on constate une augmentation importante en 2016 de recrutement
d’agents en CDI (10 de plus qu’en 2015), en valeur absolue comme en pourcentage.
Car si les agents en CDI ne sont pas nombreux dans les effectifs, ils représentent une
part de plus en plus importante des nouveaux embauchés.
Cela nous conduit légitimement à nous demander si cette tendance est une volonté de
la direction de changer progressivement la physionomie de la population cheminote
par la tendance haussière du nombre d’agents en contrat de droit privé, qui sont 41
de plus dans l’effectif de la région en fin 2016 qu’en fin 2015.
le journal du CER Mobilités PRG
Juin 2017
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évolution de l’emploi

II. Les mutations

Mutations :
peut
mieux
faire

10

le journal du CER Mobilités PRG
Septembre 2016

Il faut souligner le niveau médiocre de mutations externes sur la région PRG,
conséquence évidente d’une politique de sous-effectif généralisée, ainsi que les
fortes disparités voire les inégalités entre les établissements de la région.
Par exemple : le nombre de mutations externes sur l’Etablissement Traction est très
bas par rapport aux autres établissements, c’est le résultat d’une politique de blocage
des embauches lors des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Le sous-effectif d’agents de conduite ayant atteint un point tellement critique que
la direction a dû totalement changer de braquet depuis 2016 en procédant à des
recrutements massifs, mais au vu du niveau de sous-effectif, du délai de formation et
du fort taux d’échec, le goulot d’étranglement n’est pas prêt de se débloquer et donc
de permettre de céder des agents désireux d’être mutés en province.
Encore une fois, on doit déplorer que les agents soient les victimes de la politique de
la direction.
Pour exemple, on peut constater que le nombre de mutations externes pour l’EVA
est deux fois supérieur à celui de l’ET, alors que l’ET compte deux fois plus d’agents
que l’EVA.
De même, le nombre de mutations externes à la Direction Régionale n’est que deux
fois inférieur à celui de l’ET PRG, alors que celui-ci compte dix fois plus d’agents !
Par ailleurs, on peut noter que la plus forte augmentation des mutations externes
entre 2015 et 2016 sur la région, se constate sur les établissements qui ont une
politique de suppression de postes, comme sur l’EVA et l’ESV Austerlitz.

III. Les démissions

évolution de l’emploi

Les données fournies par la direction sont alarmantes, quant au nombre toujours
élevé des démissions sur la région et particulièrement sur les motivations évoquées
par les agents démissionnaires.
L’analyse de différentes données fournies (ancienneté, filière et qualification
des démissionnaires), amène à conclure que les salaires bas et le manque de
déroulement de carrière sont les éléments centraux de l’immense majorité des
démissions.
Il apparaît clairement que les bas salaires, leur blocage depuis plusieurs années et
le manque de perspective de déroulement de carrière sont non seulement un frein
à l’embauche, particulièrement en Île de France où le coût de la vie est élevé, mais
aussi un moteur de l’augmentation inquiétante des démissions.

Les
démissions
=
bas
salaires ?

Des effectifs toujours en
baisse,
des postes non tenus,
des absences non
remplacées...
les files d’attente s’allongent
au guichet de la gare de
Versailles Rive Gauche

le journal du CER Mobilités PRG
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Les temps
partiels

évolution de l’emploi

tout en
images

AGENTS À TEMPS PARTIEL CHOISI
PAR COLLÈGE

LES MOTIFS
DU TEMPS PARTIEL

RÉPARTITION DES TEMPS PARTIELS
PAR TRANCHE D’ÂGES

RÉPARTITION DES TEMPS PARTIELS
PAR TAUX DE SALAIRES
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Congés supplémentaires
pour soins
par établissement
Nombre
d’agents
ayant fait une
demande

Nombre de
jours accordés

TNC PAZ

76

204

EVIA

109

153,5

TNC ATL

132

118

TNC PRG

87

138

ECT

58

118

EGT N & U

70

165,5

EGT Ligne C

187

515

EVA

79

99

ET PRG

23

37

DR

21

35

842

1583

Établissement

TOTAL

Nous déplorons l’opacité des directions d’établissement
à ce sujet : le bilan présenté n’est pas exploitable, car il
ne mentionne pas les demandes refusées, ni le nombre
de jours moyens accordés.
La réponse de la direction régionale lors d’une séance plénière du CE
en la matière est éloquente : «Les établissements ne conservent pas la
traçabilité des demandes de congés supplémentaires pour soins».
Par ailleurs, les chiffres du nombre d’agents ayant fait une demande de
CS pour soins à enfants malades ne sont pas fiables.
En effet, les agents connaissent mal leurs droits en matière de congés
payés et de congés supplémentaires et ne sont pas informés, voir
désinformés sur leurs droits dans de trop nombreux cas, ce qui fait que
beaucoup d’agents ne font même pas valoir leurs droits, dont ce déficit
de traçabilité est dû, en partie, au peu de demandes écrites établies par
des agents découragés.
Dans certains établissements, on propose des congés payés à la place
des congés supplémentaires quand la totalité des congés payés de l’agent
demandeur n’est pas soldée, ce qui n’est pas l’esprit de la réglementation
en la matière, on invente des règles fictives pour flouer les droits des
cheminots, voir on prétend que les Congés supplémentaires pour soin
n’existe plus : c’est honteux !
Voilà pourquoi nous jugeons utile de publier l’extrait du RH 143 qui traite
des congés supplémentaires pour soin, afin que chaque agent puisse
mieux connaitre ses droits…. Pour pouvoir les défendre !

RH 143 : Article 31 - Congés supplémentaires pour soins
31.1 - En outre, il peut être accordé un congé supplémentaire avec solde dans la limite de cinq jours plus 1 jour par
enfant à charge à partir du deuxième, par exercice, aux agents pour soigner leur conjoint ou la personne liée à l’agent
par un PACS, un enfant à charge ou un ascendant habitant habituellement avec eux, dans des cas très sérieusement
motivés et sur présentation d’un certificat émanant du médecin traitant attestant qu’il s’agit d’une maladie grave et
que les soins à donner exigent une présence continue auprès du malade et ne peuvent être assurés par une autre
personne de la famille.
Le fait que la présence continue auprès du malade ne peut être assurée par aucune autre personne de la famille
que l’agent, pourra être vérifié par le directeur d’établissement ou l’autorité assimilée en demandant, le cas échéant,
une attestation sur l’honneur.
31.2 - Pour l’application des dispositions ci-dessus et dans le cas de couple d’agents SNCF, il est précisé que ce
congé peut être accordé indifféremment à l’un ou l’autre.
31.3 - Les situations particulières qui justifieraient, en cas de maladie grave de l’enfant, un dépassement de cette
limite seraient à soumettre à la Direction du Personnel.
31.4 - Dans tout autre cas, il ne peut être accordé qu’un congé sans solde dans les conditions prévues à l’article 65

le journal du CER Mobilités PRG
Juin 2017
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Sous-traitance
Les marchés de la sous-traitance confiés à l’industrie privée sur
la région Mobilités de PRG

Le recours
à la soustraitance
est
de plus en
plus
fréquent
Sécurité
Nettoyage
Entretien
Informatique ...

Le recours à la sous-traitance, qui faisait
figure d’exception il y a encore quelques
années, est depuis devenu structurel
dans l’entreprise et on peut le voir sur la
région de PRG.
Les données fournies, bien que trop
parcellaires, nous montrent multitudes
d’entreprises sous-traitantes.
Les marchés les plus nombreux sont ceux
du nettoyage, de la sécurité, de certaines
prestations « Accueil et Services » mais
aussi des prestations de maintenance
ferroviaire, qui assument au long court
des charges autrefois dédiées aux agents
de la filière matériel.
Auparavant assurés exclusivement
par les cheminots formés aux risques
ferroviaires (électriques, chimiques…),
la sécurité et l’entretien du réseau se
retrouvent aujourd’hui de plus en plus
entre les mains de prestataires privés.
L’opacité qui entoure ces chantiers
fermés est non seulement difficile à
dissiper mais, plus grave, impacte les
cheminots.
Cela se vérifie sur la région, car la
direction elle-même reconnaît « une
difficulté à donner des chiffres précis
concernant ce sujet car ce sont souvent
Sous traitance en 2016
exprimée en K euros
Gardiennage du
9 405
patrimoine immobilier
Service de sécurité et de
1 052
gardiennage autre
Nettoyage matériels
19 126
ferroviaires
Nettoyage gares et locaux
Enlèvement traitement des
déchets
Nettoyages installations
fixes
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9 238
833
0

des prestations ponctuelles ».
Une sous-traitance qui est de plus en plus
fréquente, des salariés moins bien payés,
moins qualifiés, et une qualité de service
public entachée par les réductions de
coûts financiers et humains voulues par
l’entreprise.
Nous alertons sur les problèmes de
sécurité causés par ce recours massif à
la sous-traitance par l’entreprise, que ce
soit dans le secteur des infrastructures,
du matériel roulant, de l’accueil, ou des
métiers transverses, sur la réalité et
l’efficience de leur formation et de leur
sensibilisation au risque ferroviaire, sur
les pratiques de dumping social et de
délit de marchandage qui sont monnaie
courante….
Pour finir, la commission a souligné qu’elle
a demandé de nombreuses précisions
quant aux réponses de la direction
sur le document
«Sous-traitance
2016» : si la direction a fait l’effort
de transmettre d’autres documents
complémentaires, l’opacité générale de
la politique économique des directions
d’établissement sur le sujet n’est pas
pleinement dissipée...
Nettoyage - Blanchisserie
Entretien et réparations
matériels ferroviaires
Manutention et
entreposage
Entretien et réparation
voies
Entretiens et réparations
traction et énergie
Préparation logistique
matériel roulant
Sous traitance
informatique

216
4
397
235
0
0
102

ce réseau île de france

Dans sa quête de productivité sans fin, la direction décide de
fusionner trois établissements (l’Infrapôle Ouest Parisien, IPRG
et l’Infralog Paris-Atlantique) en une seule entité, regroupant
ainsi la logistique, la maintenance et les travaux.

Projet de
création
d’un
établissement
unique
M&T sur la
région PRG
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Recentré sur l’Île-de-France et avoisinant les 1 700 agents, ce nouvel établissement
serait le plus gros Infrapôle d’Ile-de-France. Affirmant que cette fusion permettra
d’accroître la performance industrielle et économique, la direction tente de faire
croire aux cheminots qu’ils pourront faire plus avec moins. Son objectif est que la
fusion devienne effective au 1er janvier 2018. Avant cela, le projet devra passer devant
le CE SNCF RESEAU IDF, à priori en septembre 2017.
Nous observons encore que les gains de productivité sont obtenus par la réduction
des effectifs. Ce projet de fusion se traduira fatalement par la suppression de
nombreux postes au motif qu’il faudra éviter les doublons.
Autre conséquence, la mobilité des agents sera accentuée, sans doute pour les sortir
de leur «zone de confort» dixit le chef de projet. La recherche de performance passera
aussi par le recours à plus de sous-traitance, au détriment de l’emploi de cheminots
qualifiés. Les dirigeants, maintenant sous l’égide du scandaleux «forfait jours», seront
également amenés à travailler plus, avec davantage de mobilité et gratuitement.
Suite aux restitutions des 22 groupes de travail, la Direction entend créer plusieurs
nouvelles entités dans le cadre de «l’Infrapôle Paris Sud-Ouest» (nom de ce nouvel
établissement). Cette nouvelle organisation appliquera les principes de ce que
la Direction appelle le «management décentralisé», à commencer par une ligne
hiérarchique courte qui prétend protéger l’encadrement de terrain. Une organisation
autour de 3 grandes directions (Sécurité, Performance Industrielle, Service, Qualité
et Pilotage) appuyées par un Pôle RH. Cette organisation est dite «matricielle»,
7 personnes seront garantes des principaux processus de l’établissement.
L’établissement se calera sur les limites de la région Île-de-France du STIF, soit un
rattachement de 154 postes sur l’infrapôle Centre.
Nous demandons l’arrêt des restructurations en cours pour en examiner la portée
sur l’organisation du travail, les moyens disponibles et les conditions de travail des
cheminots. Contrairement à ce qui est prétendu par la Direction, une productivité est
visée, puisqu’il est question d’augmenter la charge de travail. Il faut souligner que les
groupes de travail interviennent dans un cadre contraint par les restructurations, ce
qui ne leur donne aucune latitude. Enfin, les nouvelles attributions de l’encadrement
paraissent vagues, de même que le détourage envisagé, qui suscite beaucoup
d’inquiétude.
Nous vous rappelons qu’une expertise a été diligentée par l’ITC-CHSCT du fait des
inquiétudes suscitées par le projet. La Direction veut «drainer» les difficultés, mais
cela supposerait au préalable que l’établissement soit sain, ce qui est loin d’être le cas
(19 AT durant le 1er trimestre 2017).

L’avis des CHSCT n’apparaît aucunement dans le document de présentation de la
Direction. Quoi que prétende la Direction, le projet présenté se soucie peu de la
sécurité ferroviaire et des conditions de travail des cheminots sur l’IPRG.
Nous déplorons que malgré les alertes de longue date, la Direction ait choisi de
supprimer la moitié des équipes de terrain, ce qui a entraîné les difficultés actuelles
de la maintenance. Les pertes de proximité génèrent des dysfonctionnements très
importants.
Nous attendons toujours les bilans des fusions et des réorganisations de 2009 et
2011 sur Paris Nord, Paris Sud-Est et sur les autres établissements fusionnés. Ces
bilans révéleraient l’absence totale de pertinence des projets de la Direction à court,
moyen et long termes. Dans l’actuel projet, aucun financement n’est indiqué pour le
détourage de 154 agents d’un coût estimé de 10 millions d’euros et le déroulement des
chantiers clés en main n’est aucunement décrit.
Nous rappelons à la Direction qu’elle ne peut pas supprimer 300 consignes
d’établissement sans en référer aux CHSCT. L’entreprise compte sur des agents
qui devront aller travailler de plus en plus loin et sur des DPX pas toujours assez
expérimentés et dont la charge de travail est excessive, comme le montre bien le taux
de turnover les concernant. Il s’agit donc toujours de faire du plus avec du moins au
détriment des agents, de la sécurité et, in fine, du service public.
Les OS et les agents demandent des moyens matériels et humains bien plus
conséquents, plutôt que des fusions à tout crin.

Détourage EIC PRG
En lien avec le recentrage de l’Infrapôle de PRG, il est prévu une adaptation du
périmètre, un alignement du métier de la circulation et du métier M&T et, par là
même, une réduction des interfaces dans la préparation et l’organisation des travaux.
Dans l’objectif de cohérence territoriale, le projet visera à raccrocher l’étoile de
Chartres à l’EIC de la région Centre ; à ce titre, il concernera environ 80 personnes.
Pour le reste, les régulations et les collectifs ne seraient pas remis en cause.
Nous nous interrogeons sur l’intérêt de créer une nouvelle division pour Chartres et
sur le fait que les régulations resteront à Paris, alors que les postes seront rattachés
à une autre tutelle «le Centre».
Nul doute que la volonté de la direction est de créer un maillage SNCF qui
corresponde au maillage politique des régions à l’image de Transilien.
Nous considèrons que la vision technocratique n’est pas en phase avec la réalité
du chemin de fer. C’est aux contraintes du réseau, de son tracé et de son histoire
qu’il faut répondre, pas aux contraintes des politiques qui ne cessent de porter
le modèle de la contraction de l’offre ferroviaire alimenté a coup de bus et de
voitures avec chauffeur partout sur le territoire.Rapport d’activité 2016,

sous-traitance 2016 et Budget 2017

L’expertise diligentée par le CE souligne le lien entre la dette du système ferroviaire
et le fait que la régénération du réseau en cours n’est plus assez soutenue par
l’État. Cela entraîne un report de la charge sur le prix des billets et un recours
à l’emprunt. Elle remarque que, de 2016 à 2017, l’accroissement des effectifs
(+9 %) est freiné, alors même que les investissements augmentent rapidement
(+46 %), ainsi que le recours à la sous-traitance (+39 %). Le système de production
est sous tension du fait d’une inadéquation des moyens aux ressources. La disparité
entre l’IDF et les régions s’accroît, notamment en termes d’investissements. Une
vigilance s’impose quant aux effets sur le travail et l’emploi du plan de productivité.
Les élus exigent un dialogue entre les OS et la DG IDF pour améliorer la maîtrise
des prestations. Il est urgent de renforcer les formations des jeunes cheminots
principalement sur l’ITIF quant à la vérification de la conformité des installations
et le contrôle des chantiers. Sans cela, le passage au tout «faire-faire», voulu par la
direction, entraînera une baisse des effectifs et fragilisera davantage les collectifs de
travail.
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La Direction parle de sous-traitance quand il s’agit en fait d’une externalisation. Cela entraîne une perte de
compétences des cheminots et une dépendance vis-à-vis de prestataires industriels dont les actionnaires
captent ainsi des fonds publics pour se focaliser sur le profit et non sur la qualité. Le budget 2017 accentue
encore cette tendance. Le niveau de recrutement prévisionnel n’est pas à la hauteur des enjeux et témoigne
d’un manque d’ambition de la Direction. Nous déplorons en outre l’augmentation des charges de redevance
entre EPIC.
La Direction estime que l’effectif augmente suffisamment pour accompagner les investissements et le plan de
charge. Elle se veut ambitieuse, alors qu’elle se contente de financer le maintien de l’outil de production et de
rechercher coûte que coûte des gains de performance et de productivité.
Les élus constatent l’augmentation constante de la charge maintenance, accentuée par des pics de charge
travaux et régénération.
Bien que la Direction ne veuille pas l’admettre, il est inadmissible que les ressources humaines aient
demandé de cesser tout recrutement dans certains établissements.

Bilan formation 2016 et orientations formation professionnelle 2018-19
L’expertise commanditée par le CE relève :
• que le volume horaire de formation est insuffisant;
• que l’information donnée sur le contenu des stages et sur leur impact sur les salariés est limitée;
• que les différents types de formation sont mal dissociés;
• qu’aucun REX n’est prévu pour évaluer les formations.
La forte politique d’investissement de la DG IDF entraîne un besoin de formation qui n’est pas satisfait, puisque
le volume horaire de formation a baissé de 9,5 % en 2016 et qu’une baisse de 5 % supplémentaire est prévue
pour 2017. Le plan de formation n’est pas partout réalisé, puisque le taux de réalisation était de 90 % pour
Circulations et de 82 % pour DPF en 2016.
Nous déplorons que la politique de formation n’ait pas été débattue par les IRP de proximité. Elle exige une
formation initiale et une formation continue de qualité pour tous les agents, et le respect du dictionnaire des
filières. La dépense annuelle de formation a fortement baissé de 2004 à 2016 et plafonne à moins de 1,6 % de la
18
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masse salariale, ce qui est aggravé par l’ANI qui a réduit de 30 % l’obligation de financement des entreprises en matière
de formation. La CGT s’oppose à la sous-traitance accrue de la formation au détriment de la formation interne. Elle
dénonce en outre la baisse du niveau de recrutement. Elle regrette l’absence d’éléments qualitatifs sur les formations
dans le bilan 2016. Nous constatons que le volume d’heures de formation diminue alors même que l’effectif s’accroît
en IDF, ainsi que le nombre d’accidents mortels. Nous exigeons de la direction le respect de son obligation d’assurer
l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Les élus dénonce le fait que les formations prévues pour 2018-2019 soient plus axées sur le «faire-faire» que sur le «savoirfaire». L’alternance ne devrait pas se substituer aux embauches, mais rester dévolue à l’apprentissage et déboucher ellemême sur une embauche. De son côté, la Direction prétend ajuster la réalisation du plan de formation à la réalité et ceci,
pas nécessairement dans le respect du budget prévu.

Rapport annuel d’activité du médecin du travail 2016
Le Dr délegué fait part d’une non-conformité des accès PMR et d’importants problèmes de recrutement des médecins
sur l’IDF. Le sous-effectif du corps médical génère la souffrance de médecins dont les domaines d’intervention sont
vastes. Il alerte la Direction sur la situation des DPX qui sont victimes de maltraitance sur certains établissements. La
CGT remarque que les alertes des élus rejoignent souvent celles des médecins, et ceci dans l’indifférence totale de la
Direction.
Nous déplorons que la Direction rende souvent incompatible la tenue des séances de CHSCT avec les horaires et
les contraintes des médecins. Les médecins relèvent la perpétuelle frénésie de changement de la Direction, qui est
préjudiciable à la santé mentale des agents. Ils notent que le bruit constitue toujours une nuisance endurée par de
nombreux agents de l’entreprise. Ils pointent également l’important nombre de démissions mais aussi de contentieux.
Les médecins craignent les problèmes éthiques que crée leur nouvelle mission d’accompagnement du changement.
Alors que nous demandons l’embauche de trois medecins, la Direction nie qu’il y ait un problème d’effectif en invoquant
le nouveau cadre légal et le fait que des recrutements sont en cours. Elle nie également la souffrance des DPX tout en
admettant que leur charge de travail est très importante. Par ailleurs, elle ne s’alarme aucunement de l’atteinte à la santé
mentale et physique des salariés pointée par les médecins du travail dans leurs rapports et, logiquement, ne décide
d’aucun plan d’action à ce sujet.
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ce maintenance et travaux

Le budget 2017 du Comité d’établissement Maintenance et
travaux (CE M&T) présente une augmentation de 75 emplois
pour atteindre 26 217.
Cette augmentation affichée est une bonne communication pour l’entreprise mais
c’est une illusion sans effet réel sur nos collectifs de travail.
+75 sur 1 218 unités d’affectations recensées à M&T. Autant dire que l’effet ressenti dans
nos collectifs sera nul, largement insuffisant pour permettre d’assurer la maintenance
du réseau en toute sécurité, dans des conditions de travails optimales.

L’emploi :
une priorité
pour le CE
Maintenance
et Travaux,
un pilier
pour notre
sécurité

L’augmentation du travail de nuit génère des repos compensateurs (RN), ce qui
diminue mécaniquement le nombre de journées de production par agent. Encore
faut-il que les agents puissent bénéficier de leurs repos compensateurs.
Actuellement, plus de 500 équivalents temps plein en emplois sont stockés dans les
compteurs RN. L’augmentation de 75 emplois est dérisoire compte-tenu des besoins.
L’équipement, sur le périmètre de M&T, a perdu 4 500 emplois en 10 ans. La perte est
telle que les efforts récents en recrutement ne peuvent réparer les dégâts et corriger
le sous-effectif chronique dont souffre M&T.
Inévitablement, la sous-traitance va augmenter ainsi que le recours à l’intérim ou
CDD pour des motifs fallacieux tels que l’accroissement temporaire d’activité (ATA).
C’est toujours plus de productivité qui est demandée aux cheminots. Or les évènements
récents nous le prouvent malheureusement, la productivité à l’équipement tue.
Pour le CE M&T, le remède est simple :
•

Moratoire sur les réorganisations ;

•

Augmentation de 4 500 emplois sur 5 ans dont 1 500 pour la seule
année 2017 ;
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•

Fin des recours aux emplois précaires (CDD, intérimaires) ;

•

Ré internalisation de la charge de travail.

ce maintenance et travaux

L’emploi, un pilier de notre sécurité.
L’instantanéité de notre production nécessite un nombre élevé de cheminots bien
formés, en pleine connaissance de la sécurité pour maitriser en temps réel le risque
ferroviaire.

Nous
devons
exercer
une
vigilance
collective
sur les
recours à
l’intérim
et aux CDD

C’est pourquoi, l’emploi constitue un pilier essentiel de notre sécurité.

Un sous-effectif cheminot et des recours massifs aux emplois
précaires.
En 2016, M&T a eu recours à 454 équivalents temps plein en emploi précaire : 322
intérim, 132 CDD.
Nous devons exercer une vigilance collective sur les recours à l’intérim et aux CDD. Le
recours est-il légal ? Les travailleurs précaires sont-ils formés aux risques ferroviaires ?
Contactez vos syndicats pour accueillir nos collègues travailleurs précaires et pour
revendiquer leurs embauches au statut.
C’est un des leviers pour atteindre l’objectif de 1 500 emplois supplémentaires.
Aider les travailleurs précaires à pérenniser leur vie professionnelle, c’est améliorer
l’ensemble de nos conditions de travail.

Ensemble, traçons les lignes d’un avenir en commun.
Rémi Fumat
Elu CE M&T
Président de la commission Emploi Formation du CE M&T
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Lors de la plénière CE Circulation du mercredi 31 mai 2017,
les élus ont été consultés sur la situation économique de notre
périmètre circulation.
Le cabinet d’expert-comptable DEGEST a présenté lors de celle-ci l’analyse des
comptes de la Direction du Métier Circulation (DMC) pour l’année 2016 ainsi que le
prévisionnel 2017.

ce circulation

L’exercice écoulé constitue la première année du budget réalisé de l’entité métier
circulation intégrée dans l’EPIC SNCF Réseau avec un poids économique de la DMC
représentant 12 à 15% du budget total de l’EPIC.

Une
formation
spécifique
et vitale
pour le
maintien
d’un haut
niveau de
sécurité

Ce qu’il faut retenir de cette analyse
L’examen du budget réalisé 2016 au regard du budget initial
L’analyse montre que le métier circulation constitue un «centre de coût» en raison
d’une masse salariale très importante (558 millions d’euros) eu égards les recettes
affichées (40 millions d’euros) face au budget annuel (près de 700 millions d’euros).
Par construction, il ne peut être affecté de recettes spécifiques au métier Circulation
au sein de l’EPIC Réseau. Ce qui ne permet d’en faire une lecture comptable ordinaire.
La formation des agents du métier circulation est spécifique mais également vitale
pour le maintien d’un haut niveau de sécurité dans le ferroviaire. L’époque actuelle
est marquée par de forts départs en retraite mais également par des embauches
significatives, bien qu’insuffisantes, avec pour corollaire une augmentation du budget
«formation» de 3,3 millions d’euros par rapport aux prévisions initiales.
Actuellement, la DMC ne connaît pas le coût moyen agent (appelé également
«unité d’œuvre») d’où l’impossibilité d’obtenir le compte de résultat par EIC mais les
contrôleurs de gestions s’y préparent activement pour ces prochaines années.
Les élus s’interrogent sur la finalité d’une telle logique en dehors de toutes
considérations pour l’efficacité de la production.
Rappelons que le poids de la dette de SNCF Réseau est passé de 29 milliards d’euros
en 2010 à 48 Milliards en 2016 (près de 3 Milliards d’Euros de plus par an) malgré une
augmentation des dépenses de fonctionnement modérée.
En cause, les intérêts de la dette contractée ces dernières années malgré un contexte
de baisse des taux mais aussi la diminution des trafics sur une partie du réseau.
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ce circulation

L’examen du budget 2017 au regard du réalisé 2016

La
circulation,
des métiers
où les
contraintes
sont
nombreuses

La ligne Éléments Variables de Solde (EVS) apparaît pour la première fois, soit environ
60 millions d’euros sur un budget total de 700 millions.
Les métiers de la circulation s’accompagnent de nombreuses contraintes : horaires
atypiques, maintien de la continuité de service, exploitation des trains par sillons, fort
développement technologique, charge mentale, ...
Pour rappel l’objectif de la réforme du ferroviaire de 2014 est d’atteindre une
STABILISATION DE LA DETTE à l’horizon 2025, avec entre autres, un objectif de
productivité réparti sur les 3 acteurs que sont SNCF Tête, SNCF Mobilités et
SNCF Réseau.
Concernant SNCF Réseau, un programme d’économies est basé sur les investissements
(CAPEX) et les charges d’exploitation (OPEX) avec 34 leviers d’action. Une
interrogation forte est portée sur le «plan de performance» de la DMC alors que 85%
du budget de la DMC est constitué par des dépenses de personnel…
Les économies demandées aux EIC, sont actuellement de 1% par an environ.
Le plan d’action méthode est élaboré sur :
•

L’optimisation du Cadre d’Organisation (CO)

•

La mise en place des 2x8 élargis (remplacement des 3x8 et 2x8 existants) permis
par le nouvel accord d’entreprise (art. 25d),

•

Une logique d’optimisation des heures d’ouverture des gares et postes dans le
cadre d’une stratégie de repli de l’exploitation.

Les élus du CE Circulation ont voté à l’unanimité contre ce budget opposé à
toute ambition de service public.

Vous pourrez retrouver prochainement le rapport du cabinet DEGEST sur le futur site
internet du CE Circulation accessible à tous les agents des EIC, une communication
sur les modalités d’accès vous sera fournie prochainement.
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Avant d’évoquer les dossiers économiques, profitons (et cela ne
sera pas la règle) de ce premier article dans le journal du CER
Mobilité de Paris Rive Gauche, pour évoquer la question de la
gestion des Activités Sociales et Culturelles depuis la création
du CE national FRET SNCF.
Les élus du CE FRET ont toujours considéré et défendu le fait que les meilleures
Activités Sociales correspondant aux attentes et aux besoins des cheminots et de
leurs ayants-droit devaient être des activités de proximité.
C’est pour cette raison que lorsque la SNCF a imposé en 2009 la création de ce
Comité d’Etablissements à caractère national, les élus ont fait le choix de continuer
à faire bénéficier les cheminots du Fret des activités dont ils jouissaient avant cette
création auprès des Comités d’Etablissement Régionaux.
© Frédéric Milbeo,
Président
de la Commission Activités
Sociales et Culturelles CE Fret

Dès lors des conventions de partenariat furent signées entre les différents CER et le
CE FRET qui ne conservera que la gestion des activités en direction des agents du
siège basé à Clichy.
La nouvelle restructuration de l’entreprise, séparant l’EPIC SNCF historique en
trois nouveaux EPIC (Mobilité, Réseau et Tête) est venue redistribuer les cartes et
questionner l’avenir de nos CE.
Le CE FRET, ainsi que les agents qui en dépendent, reste rattaché à l’EPIC
Mobilités.

L’accord d’entreprise signé le 28 décembre 2015 par la SNCF et trois OS
représentatives, garantit les moyens de fonctionner du CCGPF (ex. CCE).

ce fret

Dans le même temps, il donne la possibilité aux CE Nationaux de s’inscrire dans une
démarche de proximité en reversant une part de dotation aux CER, au prorata des
effectifs basés sur le périmètre du CER correspondant.
Et cela conformément à ce que les élus du Fret ont toujours défendu, c’est donc
dans cette logique qu’ils ont accepté de participer aux Commissions de Structures
Conjointes Territoriales de chaque CER, qui valident les Activités Sociales et le budget
nécessaire à leur réalisation dans chaque CER, et donc de financer ces activités.

© Thierry Nardy,
Président
de la Commission Économique
CE Fret
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Bien entendu les Structures conjointes ne peuvent imposer une orientation au CE
FRET. C’est pourquoi, une première délibération en plénière des élus du CE FRET a
approuvé majoritairement de valider le fait de s’inscrire dans cet accord d’entreprise
et dans un deuxième temps une autre délibération a approuvé les budgets et les
activités sociales du CER Mobilités.

L’accord fort logiquement prévoit la possibilité de réunir la structure
conjointe s’il y a besoin de réviser le budget mutualisé.

Le CE FRET SNCF créé depuis 2009 par la volonté de la direction a été le 1er CE
National mis en place, la SNCF faisant de cette activité un laboratoire d’analyse,
avant d’étendre l’expérience sur l’ensemble de l’entreprise. Le but étant d’anticiper
les directives Européennes sur la séparation des activités et l’éclatement de la SNCF.
Ce CE, au travers de ses élus, n’a eu de cesse de porter à la Direction Nationale
les sujets structurants pour notre activité qu’ils soient économiques, sociaux ou
organisationnels.
Dans l’esprit de beaucoup de cheminots, le rôle majeur d’un Comité d’Etablissement
s’arrête à la gestion des Activités Sociales, alors que nous intervenons dans une
multitude de domaines, au travers de différentes commissions : Economique/
Budget/Santé/ Activités Sociales/Egalité Professionnelle/ Emploi-Formation/
Logement/ Marchés, en faisant face au rouleau compresseur qui a détruit la moitié
des effectifs FRET SNCF, des triages et de nos trafics marchandises en 7 ans.
La Direction est obligée, au travers de ces instances, d’informer précisément pour
chacun de ces sujets les représentants du personnel sur sa gestion, ses résultats et
bilans.

ce fret

Vos élus ont travaillé quotidiennement au travers de ces différentes
commissions, en analysant les chiffres et les données fournis par la
Direction, en pointant les dysfonctionnements, mais aussi en proposant
chaque fois notre vision et nos solutions avec parfois des résultats
significatifs.
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Lors de ces commissions, ou comités de suivi, nous avons mis devant ses responsabilités
la Direction en pointant ses engagements contractualisés, lors d’accords signés avec
les Organisations Syndicales, sur des sujets comme les travailleurs handicapés,
l’égalité professionnelle, la formation, etc. dans un contexte difficile, avec des enjeux
historiques, des choix gouvernementaux qui ont porté des attaques inouïes à notre
entreprise.
Ainsi nous avons axé une partie de notre action par l’investigation et l’information
auprès des cheminots au travers :
•

Des revues «Flash Éco CE FRET», un dossier largement diffusé analysant la
politique des transports et de FRET SNCF et les préconisations pour sortir de
l’impasse.

•

Une étude sur les capacités de développement Ferroviaire en Île de France.

ce fret

C’est à partir du rendu de cette étude que le CE FRET a organisé la tenue d’un
colloque dédié à la reconquête de ce modèle de transport écologique moins coûteux
et efficace, à Villeneuve Saint-Georges, le 2 novembre 2015. Une initiative de
150
personnes
parmi lesquelles des parlementaires, élus régionaux,
départementaux et locaux, professionnels de la logistique, aménageurs,
transporteurs, salariés et syndicalistes qui auront tous pu s’accorder sur l’essentiel :
la nécessité d’organisation multimodale du transport des marchandises et de
remettre le site de Villeneuve St.-Georges au cœur d’un système de transports par
fer répondant aux enjeux environnementaux, de santé publique, d’aménagement du
territoire, d’efficacité sociale et de développement économique.
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Le CE FRET a
créé un site

•

Nous participons à différents colloques ou rencontres pour accroitre notre
visibilité sur l’évolution de notre activité et porter nos propositions pour la
relance de FRET SNCF.

•

Nous combattons les réorganisations, et nous pouvons aller en justice pour
appuyer les CHSCT (Normandie par exemple)

•

Nous faisons appel à des cabinets d’expertises indépendants pour traiter
certains dossiers comme le Bilan de l’activité Fret SNCF, sa politique commerciale
et économique. Nous avons fait le constat que les conclusions de ces expertises
convergeaient avec nos analyses sur les choix d’entreprise ayant précipité notre
déclin.

•

Le CE FRET a créé un site (voir le QRcode ci-contre), nous réalisons des spots et
support d’animation vidéo pour dénoncer la politique des transports actuelle, à
contre-courant des défis environnementaux. Vous pouvez aussi y retrouver le doc
« Transport de Marchandises CHANGEONS D’ERE ! » que nous avons produit.

Les défis immenses (attaques sur le code du travail, la recherche de productivité
par des conditions de vie dégradées des cheminots, abandon du service public de
qualité, des trafics marchandises) ne pourront être combattus sans la mobilisation
des cheminots et de la population. Pour arriver à cette étape nous pensons que
l’information est primordiale, c’est un des leviers sur lequel nous travaillons.
Le dossier FRET SNCF concerne tout le monde !
Nous observons que lorsque des trafics FRET disparaissent, cela impact aussi le
voyageur (prix des sillons en hausse par le manque à gagner sur une ligne, suppressions
de postes de conducteurs, chefs de service, d’agents de l’équipement…) mais aussi
répercute des problématiques sur l’aménagement du territoire, sur la sécurité des
circulations routières et de la pollution occasionnée (hausse du nombre de camions).
Rien n’est irréversible, nous restons résolument optimistes, c’est cela même l’essence
de l’engagement syndical comme le soulignait Lucie AUBRAC (Résistante durant la
seconde guerre mondiale).
Les élus du CE FRET restent disponibles et continueront à défendre les intérêts et
enjeux qu’ils soient économiques ou sociaux du FRET SNCF et des cheminots qui le
font vivre.
Thierry NARDY
Président commission économique CE FRET
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& Frédéric MILBEO
Président commission ASC du CE FRET
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