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Le statut et le RH0077
dans la ligne de mire !

Gérard BOUSTEAU
Secrétaire du CE

Plus vraiment la SNCF (l’entreprise historique a été scindée en 3 Établissements Publics
à caractère Industriel et Commercial - SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseaux - avec la loi du
4 août 2014 portant réforme du système ferroviaire) pas encore une holding (il n’y a pas
de lien capitalistique entre établissements), mais une transformation majeure, historique,
d’un système intégré à un système éclaté, avec de nombreux acteurs : État, Régions, SNCF,
RFF*, ARAF*, EPSF*, pour un scénario qui porte en germe l’arrivée d’une concurrence
débridée !

En votant
massivement
le 19 novembre,
les cheminots
signifieront
que rien
ne se fera
sans eux !

Voilà la situation que vivent aujourd’hui les cheminots et les usagers
du rail. Dit autrement, nous sommes passés du slogan “À nous de vous
faire préférer le train” et de l’égalité d’accès et de traitement pour les
voyageurs, au déplacement en bus “à pas cher” avec ouibus. C’est ainsi
que, pour les dirigeants de l’axe Atlantique en séminaire au
Futuroscope, en octobre, “la route, c’est mieux que le train”.

“Presque” normal quand le Président Pepy avoue, dans la presse anglosaxonne, ne pas avoir de “passion” pour le train ! (Merci Patron).

C’est l’aboutissement de la logique de gestion par activité et la
segmentation de la clientèle. Ce sont encore des choix stratégiques et
législatifs (Merci Macron), qui s’orientent plus vers la recherche effrénée de profits et le dumping social... Avec des conséquences désastreuses sur les conditions de vie et de travail des cheminots et des salariés des filiales, ainsi que sur le niveau des salaires, mais aussi sur
notre environnement.

A propos du volet social, encore loin d’être finalisé avec un décret socle
non paru, une Convention Collective Nationale, dont la négociation est
en cours, et un accord d’entreprise sur le temps de travail, pour lequel
les discussions n’ont pas débuté, tout reste possible… Mais le statut et
notre RH0077 sont dans la ligne de mire !

ÉDITORIAL

En votant massivement le 19 novembre prochain à l’occasion des
élections professionnelles, les cheminots signifieront aux instances dirigeantes du Groupe
Public Ferroviaire, constitué des 3 ÉPIC (SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau), que rien
ne pourra se faire sans eux et leurs représentants démocratiquement élus.

* RFF
Réseau Ferré de France

* ARAF
Autorité de Régulation
des Activités Ferroviaires

* EPSF
Établissement Public de
Sécurité Ferroviaire

Une mauvaise loi nous a séparés, retrouvons la bonne voie pour nous rassembler de
nouveau au sein d’une entreprise intégrée, seule garante d’un véritable essor pour un
service public ferroviaire de qualité, à l’opposé du moins-disant social et environnemental,
en vogue aujourd’hui.
Cette voie passe par un vote massif des cheminotes et des cheminots le 19 novembre
prochain, pas une voix ne doit manquer, pour nous faire entendre !

L’intervention de tous les salariés, y compris par l’intermédiaire de leurs représentants,
sur les choix de gestion des entreprises s’impose, par l’action revendicative et par
le vote, pour placer l’économie au service du social.

Paris, le 27 octobre 2015

Le journal du CE
Novembre 2015
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Les instances...

Xavier PORTAL
Élu CER PRG

Concernées par les élections

Quatre scrutins résultent de la loi du 4 août 2014, portant réforme
ferroviaire, qui a fait éclater la SNCF en trois ÉPIC, constituant le Groupe
Public Ferroviaire.

Cette loi impose, du fait de cette nouvelle organisation, le renouvellement des quatre
instances. Le 19 novembre 2015, vous aurez à élire vos représentants qui y siègeront,
hormis les cheminots rattachés à l’ÉPIC de tête qui ne votent pas au CA.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

● Conseil de Surveillance (CS), mandat de 5 ans

Des élections
professionnelles
inédites

4
scrutins

organisés le
même jour

le jeudi
19
novembre
2015

● Conseils d’Administration (CA), mandat de 5 ans

● Délégations du Personnel (DP), mandat de 3 ans

● Comités d’Établissement (CE / CER), mandat de 3 ans

Quelques outils d’information...

Ces instances vont évoluer dans un nouveau contexte, avec les trois ÉPIC nouvellement
créés (ÉPIC de tête SNCF, ÉPIC SNCF Réseau, ÉPIC SNCF Mobilités) ayant chacun des
missions différentes et spécifiques.

Rôle de l’ÉPIC de tête SNCF

Il a pour mission d’assurer le contrôle et le pilotage stratégique, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale.

Rôle de l’ÉPIC SNCF Réseau

Il a pour mission d’assurer la gestion de l’infrastructure ferroviaire et promouvoir le
transort ferroviaire en France dans une logique de développement durable.

Rôle de l’ÉPIC SNCF Mobilités

Il a pour mission d’assurer des missions de services de transports publics terrestres
réguliers de personnes et des missions de transports de marchandises dans une
logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.

CS et CA

Le Conseil de Surveillance et les deux Conseils d’Administration sont des Instances de
Gouvernance où sont arrêtées les orientations de l’entreprise.

Vos élus seront donc des leviers importants pour y faire entendre votre point de vue, au plus
haut niveau du Groupe Public Ferroviaire.
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LE CS ET LES CA AU SEIN DU
GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
[RH 0001 OU RH 0254 + Conventions Collectives (routier, urbain, ...)]

Conseil de Surveillance
ÉPIC de tête SNCF

Son rôle :

● arrête les grandes orientations stratégiques,
0économiques, sociales et techniques du Groupe
Public Ferroviaire (GPF)
● adopte le projet de contrat-cadre avec l’État

● adopte les comptes consolidés du GPF, après
l’adoption des comptes dans les ÉPIC Mobilités et
Réseau
Sa composition :

● est informé, à partir d’un certain seuil, de toutes
opérations d’investissement décidées par les
Conseils d’Administration des ÉPIC Réseau et Mobilités

● s’assure de la mise en oeuvre des missions de la
SNCF

24 membres dont

8 salariés
14 représentants de l’État
1 représentant des AOT (Autorité Organisatrice des Transports, hors Ile-de-France)
1 représentant du STIF

Conseil d’Administration
Son rôle :

ÉPIC SNCF Réseau

● détermine la structure générale de l’ÉPIC

● décide de la prise ou cession de participation, la
création ou cession de filiale

● arrête les politiques générales comme, par exemple, le “Plan Réseau 2020”

● adopte le budget de l’ÉPIC, qui impacte l’évolution
de l’emploi et des salaires
● arrête les comptes de l’ÉPIC

s

Son rôle :

ÉPIC SNCF Mobilités

● détermine la structure générale de l’ÉPIC

● décide de la prise ou cession de participation, la
création ou cession de filiale

● arrête les politiques générales comme, par exemple, le “Plan Excellence 2020”

● adopte le budget de l’ÉPIC, qui impacte l’évolution
de l’emploi et des salaires
● arrête les comptes de l’ÉPIC

● est informé des plans d’entreprise des filiales
détenues à plus de 50%

● est informé des plans d’entreprise des filiales détenues à plus de 50%

24 membres dont

18 membres dont

Sa composition :
e

Conseil d’Administration

8 salariés
5 représentants de l’État
4 personnalités qualifiées
7 représentants de la SNCF

Sa composition :

6 salariés
5 représentants de l’État
2 personnalités qualifiées
5 représentants de la SNCF
Le journal du CE
Novembre 2015

5

journal novembre spécial élections en 16 pages définitif_Mise en page 1 28/10/2015 16:12 Page 6

... Les instances
Concernées par les élections

Xavier PORTAL
Élu CER PRG

DP - Peu de modifications

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Les élus des délégations du personnel restent porteurs des revendications
individuelles et collectives des cheminots sur le périmètre de leur établissement.

Avec
la réforme
ferroviaire,

une
entreprise
éclatée,

des
cheminots
divisés,
des
CE / CER
plus
nombreux
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Sur PRG, les seules importantes modifications concerne :

● les cheminots de la direction régionale (DR) qui conserveront une instance DP, malgré

une direction réduite à 70 personnes environ,

● les

cheminots de la Surveillance Générale qui seront repris sur une délégation du personnel purement métier, avec un périmètre étendu (PRG, Tours, Rennes et Nantes),

● les cheminots cadres pour lesquels des évolutions sont aussi imposées qui modifient

leur représentation. Ainsi, les cheminots cadres de l’ÉPIC Réseau SNCF présents sur
PRG n’auront plus de DP sur la région.

CE/CER - D’importantes modifications

Vous connaissiez jusqu’à maintenant principalement le CER de Paris Rive
Gauche, même si, à la suite des multiples réorganisations imposées par la
Direction, quelques-uns d’entre vous ont été rattachés à d’autres CE/CER bien
que travaillant toujours sur le territoire géographique de la Région.
La réforme présentée par ses divers défenseurs comme réunifiant les cheminots, les
divise encore plus, comme ce sera le cas sur la Région Paris Rive Gauche, à l’issue des élections.
CE de l’ÉPIC de Tête SNCF
Effectif concerné : 10 697
Nombre de sièges à pourvoir : 15

Les cheminots de la région rattachés à l’ÉPIC
de tête dépendront du nouveau CE national
de l’ÉPIC SNCF.

CE de l’ÉPIC SNCF Mobilités PRG
Effectif concerné : 7 309
Nombre de sièges à pourvoir : 12

Les cheminots travaillant sur le territoire de
la région PRG, seront rattachés à l’exComité d’Établissement Régional de PRG,
appelé dorénavant CER Mobilités PRG.

CE de l’ÉPIC SNCF Réseau Ile-deFrance
Effectif concerné : 12 101
Nombre de sièges à pourvoir : 15
Les cheminots travaillant sur le territoire
de la région de PRG, sont principalement repris sur le nouveau CE SNCF
“Réseau IDF” (EIC, ISOF, IOP, Infralog
PATL, Agence Projet Francilien ex-PRI
Denfert).
Sur la même région, les cheminots de
l’Infrapôle LGV A et de l’ESTI seront rattachés au CE national “Maintenance et
Travaux” (environ 24000 agents concernés et 18 sièges à pourvoir).
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Vote par correspondance

Tous les cheminots ont reçu leurs matériels de vote
par correspondance. La SNCF a envoyé celui des
votes du Conseil de Surveillance et du Conseil d’Administration le 6 novembre, celui pour les votes des
Comités d’Établissement et des Délégations du
Personnel le 9 novembre.
Si vous ne les avez pas encore reçus, ne tardez pas
à vous rapprocher de votre correspondant administratif.

La procédure de vote par
correspondance certifie
toute la confidentialité de
ce dernier.

Bien suivre la procédure de vote vous
garantit que vos votes ne seront pas
annulés, et vos voix bien prises en
compte.

Délais de retour des votes
par correspondance

Les enveloppes signées et cachetées
sont à acheminer par la poste au moyen
de l’enveloppe blanche préaffranchie
“Elections”, le plus tôt possible.

8
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Le jeudi 19 novembre 2015, tous les cheminots
sont appelés à voter physiquement sur leur temps
de travail, dans les bureaux de vote auxquels ils sont
inscrits.

Selon les établissements, l’heure d’ouverture des
bureaux de vote est fixée entre 6h et 9h. Par contre,
l’horaire de fermeture de tous les bureaux est obligatoirement arrêté à 17h.

Pour rappel, le vote physique est prépondérant sur
le vote par correspondance. Dans pareille situation,
ce dernier est détruit dans la plus grande confidentialité.

Mode d’emploi

Pour chaque élection CS, CA, CE et DP, vous disposez de bulletins de vote de couleur. Ils sont associés à des enveloppes de la
même couleur. Utilisez-les conjointement.

Mettez le bulletin de votre choix dans la plus
petite des enveloppes de la même
couleur. Placez la première enveloppe non
collée dans la seconde. Fermez, signez et
cachetez la deuxième enveloppe, à faire
acheminer par la poste, au moyen de l’enveloppe blanche pré-affranchie “élections”.



HISTOIRE

MODALITÉS DE VOTE

Vous devez retourner vos votes par correspondance
dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait, et même si
vous avez l’intention d’aller voter physiquement
le 19 novembre 2015.

Vote physique
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Les Comités
d’Établissement
Aujourd’hui mis à mal !

Loïc RAMELLA
Président de la
Commission Info-Com

L

A la SNCF
Les dates

es CE sont confrontés à la réduction ou à l’insuffisance de leurs moyens,
conséquences notamment de politiques salariales régressives, mais aussi d’une
volonté patronale d’en affaiblir le rôle.

En même temps, ils sont, de plus en plus sollicités pour faire face aux besoins grandissants des salariés. Ils doivent par ailleurs développer leur rôle d’expertise et de
contestation sur les choix de gestion des directions d’entreprise.

à retenir

1945 - 1946

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

1982

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

1985 - 1986

En 1985, un accord est conclu entre les organisations syndicales et la direction de
l’entreprise. Il entrera en application le 1er janvier 1986.

Selon cet accord, les activités sociales de proximité relèvent de la compétence des
CE/CER tandis que celles nationales sont confiées par les CE/CER au CCE pour une
durée de cinq ans renouvelable (mandat de gestion). 35 CE et 1 CCE sont établis.

Depuis, suite aux différentes réorganisations menées au sein de l’entreprise, les CE ont
vu leur nombre réduit. Ils sont passés à 23 CER et 5 CE nationaux (les deux derniers mis
en place : le CE FRET, en 2009, et le CE Gares et Connexions, en 2014).

HISTOIRE

2014 - 2015
2016

La loi du 4 août 2014 “portant réforme du ferroviaire” est votée.

En 2015, son application se traduit notamment par le rattachement des agents aux trois
nouvelles entités créées : ÉPIC de Tête SNCF, ÉPIC SNCF Réseau et ÉPIC SNCF Mobilités.

Les élections professionnelles, initialement prévues en mars 2016, sont
avancées au jeudi 19 novembre 2015. A la date du 1er janvier 2016,
le mandat des nouveaux élus entrera en vigueur.

Avec la création de trois ÉPIC, à la place d’un seul (la SNCF), 31 CE vont voir
le jour, répartis dans les 3 ÉPIC, et le Comité Central d’Entreprise est
remplacé par le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire.
Le journal du CE
Novembre 2015
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Qu’est-ce qu’un

Loïc RAMELLA
Président de la
Commission Info-Com

Un droit de
consutation en
matière économique
assurer l’expression
collective
des salariés

MISSIONS DU CE

Périmètres
d’intervention
le social
et
l’économique

Un droit de gestion
en matière sociale
promouvoir
des activités
sociales et culturelles
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Comité d’Établissement
Ses rôles et ses actions
Ses prérogatives économiques

Le CE intervient uniquement à titre consultatif en matière
de contrôle de la gestion et de la marche de l’entreprise.

Aujourd’hui, ce rôle est de plus en plus remis en cause par
la direction qui ne donne plus tous les éléments d’information économiques, comme sur le Fret, par exemple.

Porteurs des revendications des cheminots, les élus
interviennent lors des réunions mensuelles (plénières du
CE). Ils émettent des avis motivés sur la politique de
l’entreprise en s’appuyant sur le travail des commissions
du CE mais aussi sur les études qu’ils sont amenés à
commander.

Ses prérogatives sociales

Au bénéfice des cheminots qui lui sont
rattachés et de leurs familles, le CE a la
gestion directe des activités sociales,
culturelles, sportives et de loisirs, dites
“de proximité”.

Ce n’est que depuis le 1er janvier 1986 que
le transfert de la gestion des activités
sociales, de la SNCF vers les CE et le CCE
(Comité Central d’Entreprise), s’est fait.
Résultat d’un accord sur le transfert des
œuvres sociales SNCF aux CE, signé en
décembre 1985, entre les fédérations
syndicales et la direction d’entreprise.
Le montant de la contribution financière
versé par l’entreprise aux CE est alors fixé
à 1,721 % de la masse salariale des
cheminots actifs. Ce taux n’a jamais
progressé depuis 1986.

La revendication portée par l’ensemble des
Organisations Syndicales est que ce taux
soit réévalué à hauteur de 3% de la masse
salariale des actifs et de 1% du montant des
pensions de retraites et de reversions.

Les CE reversent au CCE une partie des
dotations qu’ils perçoivent (à hauteur de
34,10%) pour que ce dernier puisse assurer son mandat de gestion des activités
sociales dites “à caractère national”
(centres de vacances pour les enfants, les
villages de vacances familles, la lecture et
les subventions aux structures nationales
des sociétés d’agents), sur la base de
l’accès aux activités pour tous les cheminots de France, à égalité de droit.
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Les Activités Sociales

Liliane MÉRITET
Présidente de
la Commission
Activités Sociales

Période 2014 - 2015
Le mandat actuel s’achève plus tôt que
prévu, puisqu’il aurait dû se poursuivre
jusqu’en mars 2016.

Votre

C’était sans compter sur les
conséquences de la mise
en place de la loi du 4 août
2014 “portant réforme du
système ferroviaire” !!!
Même si ce mandat est
tronqué de quelques mois,
cela n’a pas empêché
l’équipe des élus en
responsabilité au sein du
CER de réunir toutes les
conditions nécessaires afin
que l’éventail des activités
sociales se développe sur
la région PRG, tant au
niveau de son contenu que
de son volume, dans un seul but : répondre à vos attentes. La ligne de mire étant
de poursuivre ce qui a été entrepris au
cours des mandats précédents, tout en
vous proposant aussi des activités
nouvelles et insolites.

participation

en constante

ACTIVITÉS SOCIALES

augmentation
s
x
e
s

s
e
us
”
s
et
s
e
i-

Elles
les
poussent et
les encouragent
aujourd’hui à
poursuivre
dans
le
même sens :
vous donner l’occasion de moments de détente, de convivialité, de plaisirs, rimant
avec enrichissement humains, liens sociaux, découvertes, rencontres…
Au cours de ce mandat qui s’achève, vos
élus ont continué à être de réels acteurs
solidaires, en matière de gestion des
activités sociales, et non de simples
distributeurs de chèques en tous genres,
synonymes de solutions individuelles et de
palliatifs à une politique salariale
insuffisante dans notre entreprise.

Une seule envie, un seul objectif
animent aujourd’hui vos élus : contiVos élus ont voulu que toutes ces activités
nuer avec vous, ensemble, cette belle
mises à votre disposition le soit de manière
aventure,
si vous le voulez bien …
la plus accessible possible, financièrement

(subventions accordées ou prix négociés)
et sur la base d’une égalité de
traitement entre tous les cheminots
de la région. Et ce malgré des dotations qui n’ont cessé de diminuer du
fait de la réduction des effectifs et de
la stagnation des salaires, mais
grâce à des budgets “maitrisés”.

Votre participation et votre adhésion
aux programmes proposés, en
constante augmentation, ont conforté
les élus dans leurs orientations.

Le journal du CE
Novembre 2015
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Les activités sociales, en ima
Détente

Bons plans escapades

Sorties insolites

Spectacles
Thaïlande

Visites guidées

Des réponses
à vos attentes
Thalasso

Des activités qui n
New York
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mages

Des activités pour tous
Séjours

Budapest
Londres

Challenge
foot
Activités jeunesse

nous rassemblent !

Convivialité

Foulées du rail
Le journal du CE
Novembre 2015

13

journal novembre spécial élections en 16 pages définitif_Mise en page 1 28/10/2015 16:12 Page 14

TTME

Tram-Train Massy-Évry

Pierre GOGNAU
Président de
la Commission
Économique

L’enjeu des transports en Île-de-France est majeur pour les prochaines années.
La fracture entre deux franges du monde du travail conduit une partie d’entre
elle à s’éloigner de plus en plus des lieux de production de la richesse, mais elle
doit s’y rendre quotidiennement pour y travailler.

Une proposition
pour
le désenclavement
des communes
entre Évry
et Épinay-sur-Orge

L’agglomération du travail autour
de quelques grands pôles fait augmenter mécaniquement le coût du
logement près de ces lieux de production, excluant ainsi les salariés
les moins bien rémunérés.

L’augmentation mécanique des
besoins de transport induit des besoins de déplacements transversaux de banlieues à banlieues.

La politique centralisatrice à tout
d’abord conduit à concentrer le
maillage ferroviaire conduisant la
quasi-intégralité des itinéraires vers l’ultra
centre parisien. Mais, avec l’émergence de
nouveaux nœuds périphériques qui ne sont
pas inter-connectés les uns aux autres, les
usagers des transports ferroviaires sont bien
souvent obligés d’organiser leurs itinéraires
avec des correspondances plus ou moins
contraignantes.

ÉCONOMIE

Ainsi, le projet de Tram Train Massy Evry
(TTME) propose le désenclavement des communes se situant
entre Evry et PetitVaux/Epinay-surOrge, les liaisons actuelles par bus étant
soumises aux aléas
de la circulation en
milieu urbain, notamment aux heures de
pointe.

14 Le journal du CE
Novembre 2015

L’idée paraît séduisante, d’autant plus qu’elle
constitue une amélioration du maillage ferroviaire urbain (Tram), mais la question de la
pertinence de ce projet se pose à plusieurs
égards.

Le projet devait initialement relier Achères à
Melun via la Grande Ceinture ferroviaire déjà
existante. L’idée était de permettre, par voie
ferrée classique, le transit de marchandises
et des voyageurs. Ce projet a d’ailleurs fait
partie du Schéma Directeur de la Région IDF.

Mais la politique d’austérité actuelle des
pouvoirs publics, notamment en matière
d’aménagement du territoire, remet en
cause l’ensemble des grands projets publics
de transport ferroviaire. Le positionnement
de la SNCF tend à glisser vers une logique de
profitabilité, ce qui induit évidemment un
souci pour la direction d’abaisser le niveau
des investissements tout en tirant le maximum de marge.
Pour se plier aux nécessités croissantes de
déplacements des travailleurs vers les lieux
de production, les pouvoirs publics mettent en
place une politique de transport à “moindre
coût”, tout en la présentant comme une politique de progrès pour les populations.
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TTME

Dans ce cadre, la transversale a été abandonnée et le principe d’une ligne classique
(et donc multimodale) a été uniquement
recentré sur la seule préoccupation du
transport de voyageurs.
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• Sur le personnel toujours, en
remplaçant les Agents de Conduite
actuels par des Conducteurs TramTrain dont le niveau de rémunération
est bien plus faible.
Le prix de ces économies se joue
donc sur deux aspects majeurs : le
service rendu aux usagers et le
dumping social.

Le projet
Tram-Train

ÉCONOMIE

se veut plus
rentable et
moins cher ?

La direction régionale admet que l’ex
ÉPIC ne se placerait pas sur ce projet,
mais qu’il s’agirait de positionner une
filiale pour l’exploitation de la ligne. Il
s’agit là d’une nouvelle externalisation
de la charge de travail existante de la
ligne C8 (Etablissement Traction,
Etablissement Commerciale Train,
Depuis l’ouverture à la concurrence du Fret ELT, EIC et Technicentre).
ferroviaire, l’effondrement prévisible des
Ainsi, en plus de mettre en place un
trafics au profit de la route a totalement éludé
dumping social du fait de l’abaissement des
la problématique du Fret aux yeux des autoriqualifications et des suppressions de
tés qui se sont alors uniquement concentrées
postes, la direction entrevoit de faire coup
sur le déplacement quotidien de la population.
double en abaissant les salaires et les condiLa “SNCF” a donc logiquement proposé au tions de travail par l’externalisation.
STIF la mise en place d’un Tram-Train qui
Ce projet pose également la question de la
viendrait relier Evry à l’actuelle ligne C8 du
cohabitation du TTME avec le FRET et les
RER C. La grande nouveauté de ce projet est
Trains classiques passant sur l’axe (TGV, trains
que le TTME viendrait se substituer à la ligne
spéciaux, etc …).
C8.
Dans ce cadre, la Commission Économique
Dans une logique d’économies à court terme,
du CER se penche sur les enjeux de ce projet
le projet Tram-Train se veut plus “rentable et
qui aura des conséquences directes sur les
moins cher” du point de vue de la direction
usagers, les Cheminot(e)s et qui constituera
qui, nous le savons, souhaite abaisser les
une première en France : la privatisation
“coûts d’exploitation” de façon drastique :
pure et simple d’un axe exploité par l’opéra• Sur le matériel tout d’abord, puisque le teur public historique : la SNCF.
Tram-Train est un matériel plus léger qu’une
Le montant estimé du projet s’élève à plus de
rame classique. Ses prix d’acquisitions et
550 millions d’euros. Ce projet, déjà bien
d’entretiens se veulent moins importants que
engagé, constitue un “plus” pour les habitants
ceux d’une rame classique.
de la zone se situant entre Evry et Petit-Vaux,
• Sur le personnel, puisque la transformation ne soulève pas de débat. En revanche, la
des gares en “stations” induit substitution de la ligne C8 du RER pose un
le fait qu’il n’est plus réel problème quant au devenir de cet axe.
nécessaire de disposer
La Commission économique démontrera que
de personnel (guichets
le projet peut se réduire à sa partie urbaine, ce
remplacés par des
qui constituera une amélioration pour les
automates par exemusagers sans impacter les Cheminot(e)s et
ple, moins de prédiminuera d’autant le coût du projet.
sence en gare, etc …)
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