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La réforme :
Gérard BOUSTEAU
Secrétaire du CER

d’autres choix possibles
Pendant que l’on assistait à une nouvelle
explosion du chômage durant l’été avec un
contrôle renforcé des chômeurs, les bénéfices des groupes du CAC 40 repartaient à la
hausse…

audition par la commission Finances du
Sénat : “laissez-moi faire comme en Allemagne, (…) abrogation du statut et réduction
de la rémunération, et je dégagerai des bénéfices.” C’est dit !

Les poids lourds français de la cote ont engrangé plus de 31 milliards d’euros de profits
cumulés au 1er semestre, les dividendes ont
explosé tandis que le 1er ministre a eu droit à
une “standing ovation” de la part des caciques
du MEDEF, avec un discours ultralibéral allant
jusqu’à clamer son “amour de l’entreprise” !

Aujourd’hui, si la loi du 4 août 2014 est
promulguée et si l’organisation actuelle est
appelée à être profondément modifiée, beaucoup de combats sont probablement devant
nous, pour une bonne raison : les problèmes
rencontrés par le système ferroviaire français,
les usagers et les cheminots dans leur quotidien, ne sont pas traités dans cette réforme
que certains qualifient pourtant “d’historique”.

Mais l’entreprise mérite mieux que la détestation ou l’effusion sentimentale…

ÉDITORIAL

L’entreprise
mérite mieux que
la détestation ou
l’effusion sentimentale...

Non seulement les salariés ne détestent
pas leur entreprise
mais ils sont bien souvent les seuls défenseurs de l’outil de travail contre les prédateurs financiers qui ne
considèrent
“une
boîte” que comme
une simple marchandise qui se vend,
s’achète, se valorise,
au détriment d’un
intérêt “collectif”.

Dans cet environnement où les choix politiques réalisés sont des concessions permanentes aux banquiers et au grand capital, il
n’est pas inutile de rappeler qu’en ce qui
concerne notre entreprise, la SNCF, l’ultralibéral ex-commissaire européen aux transports,
a déclaré à propos de la réforme ferroviaire
française : cela va dans la bonne direction
(sous-entendu, c’est une première étape pour
permettre demain, une concurrence effrénée)
tandis que G. Pépy affirmait, lui, lors de son

Même avec une “bonne com.” et un nouvel
organigramme et alors que le financement de
cette réforme n’est pas traité, des choix de
gestion et les vrais problèmes d’actualité
demeurent : fermetures de gares, suppressions de dessertes, abandon de lignes, réduction du niveau et de la qualité de l’offre ferroviaire qu’elle soit TGV, Transilien, TET, TER et
FRET.
L’emploi de cheminots à statut, la formation,
les salaires, la protection sociale, les conditions sociales de travail serviront également
de variable d’ajustement durant la mise en
œuvre de l’éclatement de notre entreprise qui
appartient encore – pour combien de temps ?à la Nation.
Alors…pour tous ceux qui souhaitent un
VRAI changement, aux côtés d’autres salariés, car il y a de vraies convergences de
luttes et d’intérêt “social” pour le monde du
travail quelle que soit l’entreprise, ne loupons pas le prochain train de la lutte, car il y
aura toujours d’autres choix possibles !

Paris, le 26 septembre 2014
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IST à Austerlitz
Loïc RAMELLA
Président de
la Commission
InformationCommunication

Relogement provisoire...
La gare d’Austerlitz est en pleine transformation, comme, en leur temps, l’ont connu les
gares de Paris Nord, Paris St Lazare, Paris Est
et bien d’autres encore.

Gare d’Austerlitz
les m² rentabilisés
au maximum :
tout y passe !

La modernisation de ces gares est
l’occasion pour “Gares et
Connexion” - gérante de ce
patrimoine - de chercher à rentabiliser au maximum le moindre mètre
carré.
Cela impacte directement la vie au
quotidien des cheminots du site et
d’ailleurs.

En effet, tous les mètres carrés sont
concernés. Que ce soit ceux utilisés aujourd’hui
pour assurer leur activité professionnelle ou
que ce soit ceux dans lesquels ils y trouvent,
auprès du CER PRG, matière à se restaurer
(cafétéria, restaurant d’entreprise), ou à se
divertir (bibliothèque, antenne/billetterie,
locaux associatifs).

PATRIMOINE

Aucun n’est épargné.
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Au même titre qu’ils se sont battus, avec vous,
pour que la médecine du travail, l’action sociale, et le CMGA, les lieux de travail actuels
restent au plus près du cœur de la gare d’Austerlitz, vos élus se sont battus aussi pour qu’il
en soit de même pour les Installations Sociales Transférées (IST) au CER.
Pour ces dernières, la bataille n’est pas terminée. Ces relogements sont provisoires, même
si pour l’entreprise elle ne l’entend pas ainsi,
notamment pour ce qui est du restaurant d’entreprise.
De plus, nous revendiquons toujours la reconstruction d’un théâtre sur le site de la gare d’Austerlitz, en lieu et place de celui de Valhubert,
comme s’était engagée à le faire la Direction
de l’entreprise, à son plus haut niveau en 2002
et l’avait confirmé en 2007 !!
Les gros travaux entrepris en gare d’Austerlitz
modifient ainsi, depuis le début de l’année
2014, la configuration de cette gare.

IN
T

INSTALLATIONS
TRANSFÉRÉES :
ADRESSES

... et nouvelles
ouvertures


,
s
l
-



Pour ce qui est des IST du CER
quelques rappels sur leurs lieux de relogement afin que toutes et tous les
trouviez sans difficultés :
L’antenne/billetterie, la bibliothèque et
la cafétéria ont été relogées dans le
même bâtiment, Cour des arrivées, à
côté de la tête des taxis.

e
,
-

Le restaurant d’entreprise est situé au
24 Boulevard de l’Hôpital.
Les locaux associatifs (le club photos,
les peintres et les modélistes d’Austerlitz,
la section échecs du SCPO) ont déménagé au 4 Avenue de la Porte de Vitry,
Paris 13ème. Locaux situés près du technicentre de PRG à Masséna.

,
n
2

Si les IST ont changé de lieux, la volonté des élus, de son personnel et des responsables des
associations reste la même : celle de vous y accueillir dans les meilleures conditions. Alors
n’hésitez surtout pas à venir y faire un tour. Vous serez toujours les bienvenus !!

PATRIMOINE

z
e

Photos
1 Entrée du bâtiment
antenne, bibliothèque
et cafétéria.
2 et 3 Antenne (RdC)
4 Restaurant (24 bd. de
l’Hôpital, face à la gare
d’Austerlitz)
5 Cafétéria
6 Bibliothèque
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Mois de la Culture
Liliane MÉRITET
Présidente de
la Commission
Activités Sociales

2014...
... Un moment de curiosité,
de découverte et d’évasion

L’ensemble de leur programme vous a été adressé à
domicile à la fin du mois d’août dernier. Il est
aussi consultable sur le site Internet du CER
PRG www.cesncfprg.com.
Une nouvelle fois cette année, les élus de votre
CER, le personnel du secteur Activités Sociales,
les bibliothécaires, mais aussi les associations
cheminotes culturelles - affiliées à
l’Union Artistique et Intellectuelle des
Cheminots Français (UAICF) et rattachées au CER PRG vous donnent l’occasion de vous divertir tout en découvrant les multiples facettes que revêt la Culture.

ACTIVITÉS SOCIALES

Ainsi, au travers de sorties, de spectacles, d’expositions,
venez découvrir tous les modes d’expression que l’être
humain a su inventer et utiliser pour communiquer
avec ses semblables, depuis des millénaires
jusqu’à nos jours : la musique, la danse, le chant, la
sculpture, la peinture… Ces modes d’expression ont
été et sont encore des sources de développement du sens créatif et d’enrichissement
intellectuel de l’humain.
N’hésitez pas à profiter pleinement de ces Mois de
la Culture et de toute cette palette d’initiatives diverses et variées,
dont vous avez
pu profiter dès la
fin septembre avec
la fête des lumières
de Chartres.
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Les colos 2014
avec le CCE SNCF
Cet été ce sont plus de 12 000
enfants qui ont profité
des vacances
organisées par le CCE

+ 7,37 %

ENFANCE-JEUNESSE

d’inscriptions en 2014
43 centres
de vacances
Près de 10 000
enfants acheminés

Soit une augmentation du
nombre des inscrits de plus
7,37% par rapport à l’année
dernière pour la même
période.
Le CCE a accueilli les enfants dans 43 de ses centres
de vacances. Le programme de rénovation, engagé
depuis 2012, de ce patrimoine national IST (Installations Sociales Transférées), bien commun à tous
les cheminots, contribue à la qualité des vacances
de vos enfants.
En termes d’acheminement, près de 10 000
enfants ont été transportés (A/R) par le CCE et
les CER.

Les centres de vacances se situant, pour la plupart,
sur la façade ouest de la France, beaucoup d’enfants
sont partis de nos gares parisiennes de Montparnasse et d’Austerlitz ou
ont transité par elles (ce qui représente plus de 40 % du total des
acheminements ). Cela a nécessité la mobilisation de nombreux collègues.
Un grand merci à eux pour l’aide apportée qui a permis aux élus
du CER PRG d’assurer, dans la sérénité et en toute
sécurité, l’acheminement des enfants partant ou revenant de séjours organisés par le CCE et transitant dans une des gares de
notre région.
Merci aussi au personnel technique du CER qui, appelé en renfort,
a répondu présent.
Enfin, merci au pôle RH de notre région et à certaines de ses directions d’établissement d’avoir dégagé des collègues
sur leur temps de service.
Nous regrettons que les directions d’établissement
n’aient pas été plus nombreuses à agir de la sorte tant
les besoins sont importants et les moyens limités.
Peut-être en sera-t-il autrement l’année prochaine ?
Nous l’espérons car cela relève seulement de la bonne
volonté de nos dirigeants de contribuer, à la place qui
est la leur, au bon déroulement des séjours des
enfants de cheminots qui commencent dès leur
voyage.
Le journal du CE
Octobre 2014
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CHSCT

SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Tony FRAQUELLI
Président de
la Commission Santé
et Conditions de Travail

La politique
de
Prévention
de
l’Entreprise
ne remplit
pas son rôle
de veille
sanitaire

Bilan 2013
Ce qu’il ressort de la lecture des bilans CHSCT et
des programmes de prévention...
Les bilans CHSCT et les programmes de prévention font apparaitre :
 une augmentation du taux de fréquence des Accidents du Travail.
Pour la commission santé et conditions de travail, la hausse des accidents du travail ne doit
pas être une fatalité. La direction doit “se pencher” au plus près sur des actions de
préventions vraiment efficaces.
 De nombreux avis émis par les CHSCT sont défavorables, que ce soit sur les programmes
de prévention ou les bilans CHSCT.

Pour la commission, les
CHSCT remarquent que les
bilans ne sont pas assez
constructifs en faveur de la
prévention.
Il convient de remettre à plat
ce mode de fonctionnement
et de replacer le Document
Unique d’Evaluation des
Risques
Professionnels
(DUERP) au centre de la politique de Prévention.
Pour la commission, la loi
sur la prévention des risques
professionnels doit être
appliquée au plus près avec
un DUERP enrichi des préconisations et/ou propositions
d’actions des CHSCT.
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Médecine
du Travail

SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Bilan 2013
Ce qu’il
ressort de
la lecture
des
rapports
annuels
d’activité
des
Médecins
du Travail...

La politique de Prévention de l’Entreprise est
inefficace et ne remplit pas son rôle de veille
sanitaire.

les emplois du temps des médecins avec une
conséquence directe sur leur Tiers Temps qui
se réduit comme peau de chagrin.

Car cela impliquerait de se donner les moyens
d’avoir une autre Médecine du Travail.

Nous pouvons nous apercevoir ici que cette
réforme ne répond pas aux besoins des
cheminots(es) et que le retour à une visite
annuelle est indispensable pour que les
médecins arrivent à pratiquer une Médecine
du Travail digne de ce nom !

De plus, il est temps de faire un point sur la
réforme de la Médecine du Travail de 2012 à
la SNCF.
Quelles conséquences celle-ci a-t-elle eues
sur le travail réel des Médecins du Travail et
par voie de conséquence sur la Médecine de
Prévention ?
Les commentaires des médecins
sont unanimes : l’augmentation
des effectifs par médecin, l’augmentation du nombre de CHSCT
par médecin, l’éloignement de la
médecine du Travail sur Montparnasse et l’étendue de leur
périmètre, ont une conséquence
directe sur l’intensification de
leur travail.
Mais il y en a également d’autres, beaucoup plus pernicieuses.

Dans tous les cas - et c’est de la responsabilité légale de la direction d’entreprise - la
réalité du travail des médecins ne peut pas
être déniée !

Des moyens
insuffisants
pour bien agir
en milieu
de travail

On pourrait penser, par exemple, que l’allongement de la périodicité des visites médicales
pour les agents (passage d’une visite annuelle
à une visite tous les deux ans) aurait pour
conséquence d’abaisser la charge de travail
des médecins, ce qui rééquilibrerait (en
partie) l’augmentation des effectifs, le
nombre de CHSCT, l’éloignement de la médecine par rapport au “terrain”…
Eh bien, ce n’est pas si simple que cela !
L’allongement de la périodicité a eu une
conséquence pour le moins inattendue et
imprévisible : une augmentation très forte des
visites à la demande des agents et bien
souvent dans des situations d’urgence.
Là où elles étaient marginales avant la
réforme, elles viennent bousculer aujourd’hui

La commission santé et
conditions de travail demande donc que leur
charge de travail soit revue
et que les effectifs correspondants soient mis en
adéquation, le Tiers Temps
étant une condition incontournable pour mener une
médecine proche du Travail
et de Prévention.

Il y a pour nous une urgence ici :
Redonner les moyens aux médecins pour
qu’ils puissent remplir leurs missions, et
plus particulièrement agir en milieu de
travail et participer aux réunions des
CHSCT.
L’intensification du travail des médecins, les
nombreuses restructurations de la Médecine
du Travail et le retrait des moyens dédiés à la
prévention, font peser de nouvelles
contraintes sur les personnels médicaux.
Faute d’être régulées par une adaptation des
pratiques ou de certains moyens, elles sont
susceptibles de générer des dysfonctionnements ayant une incidence sur la qualité des
actions de prévention et du suivi médical des
agents.
Le journal du CE
Octobre 2014
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Billetterie

ACTU
DES
ANTENNES

en ce moment dans les antennes
Histoires de PSG
Retrouvez, dès maintenant, dans les billetteries du Comité d’Établissement de Paris Rive
Gauche, les prochains matches du PSG



PSG HANDBALL

Matches de la Champions League

Faire des pieds
et des mains
pour obtenir

ACTIVITÉS SOCIALES

un titre européen

Dimanche
16 novembre 2014
à 16h30
Cette rencontre
opposera le PSG à
THW KIEL
(Allemagne).
10 € la place
Dimanche
30 novembre 2014
à 16h30
Le PSG rencontre
HC Metalurg SKOPJE
(Macédoine).
10 € la place

Ces matches auront lieu à la Halle
Carpentier (81, boulevard Masséna,
75013 Paris, métro Porte
d’Ivry).

Matches du
Championnat
national
Mercredi
22 novembre 2014
Le PSG rencontre
NANTES.
Tarif : 5,00 € la place
Mercredi
3 décembre 2014
Ce match opposera le PSG à
MONTPELLIER
Tarif : 10,00 € la place
Ces matches auront lieu à la Halle Coubertin
(Avenue Georges Laffont, 75016 Paris, métro
Porte de Saint Cloud).
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PSG FOOTBALL

Matches du championnat
Dimanche
9 novembre 2014
PSG / Marseille
75,00 € la place
Samedi
29 novembre 2014
PSG / Nice
45,00 € la place
Samedi
6 décembre 2014
PSG / Nantes
45,00 € la place
Samedi
20 décembre 2014
PSG / Montpellier
45,00 € la place
Samedi
17 janvier 2015
PSG / Evian Thonon
35,00 € la place

Matches de la Champions League
Mercredi 5 novembre 2014
PSG /APOEL Nicosie
55,00 € la place
Mardi 25 novembre 2014
PSG /Ajax Amsterdam
55,00 € la place
Les jours sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles d’être modifiés.

TOUT CE QU’IL
FAUT SAVOIR
POUR AVOIR
UN BEAU
JARDIN

Au jardin
en octobre

Brouillards d'octobre
et pluie de novembre,
font bon décembre.

ve

A la saint-Denis
(9 octobre),
l'hiver fait son lit.
En octobre, il faut que
l'homme vite s'habille
quand le mûrier se
déshabille.

Les dernières douceurs de l’année se mêlent
aux couleurs flamboyantes des feuillages
automnaux. Les feuilles se détachent des arbres pour former progressivement un très
beau tapis teinté de jaune, d’orange et de
rouge.
Octobre sera l’un des plus beaux mois de l’année et certainement l’un des plus agréables
au niveau du jardinage !
C’est le mois de la plantation des vivaces
mais aussi de la division des touffes. Vous
commencerez à protéger les plantes en pot
les plus fragiles. Garnissez vos jardinières
d’automne.

S’occuper des fleurs du jardin
Plantez les chrysanthèmes achetés en pot
afin de leur garantir une belle floraison au
mois de novembre.

VIE PRATIQUE

Commencez à planter les bisannuelles qui
fleuriront à l’automne ou au printemps :
myosotis, primevère, pensée d’automne,
giroflée ravenelle

Solutions du
numéro
précédent
6 8 7
3 9 2
5 1 4

9 1 3
5 6 4
2 8 7

2 5 4
1 8 7
6 9 3

9 4 3
2 6 5
8 7 1

6 2 8
7 3 1
4 9 5

7 1 5
8 4 9
3 6 2

4 3 6
7 2 9
1 5 8

8 7 9
1 5 6
3 4 2

5 2 1
4 3 8
9 7 6

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.

Commencez à planter les bulbes de printemps : tulipe, narcisse ou jonquille, fritillaire,
muscari, perce-neige, jacinthe, crocus, cyclamen.
Plantez les plantes de terre de bruyère.

Arbres fruitiers et verger
Le mois d’octobre est un mois important au
verger, surtout pour les pommes et poires qui
arrivent à pleine maturité mais aussi noix et
châtaignes dont c’est aussi la récolte.
Récoltez les fruits que vous souhaitez conserver le plus longtemps possible : pommes,
poires en particulier. Entreposez-les dans un
endroit sec et aéré et prenez soin à bien les
conserver.
Récoltez les dernières grappes de raisin avant
qu’elles ne soient trop mûres et ne pourissent.
Nettoyer tous les petits fruitiers, comme les
framboisiers, et fraisiers qui ne produisent
plus.
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