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

UNSA

" Ça ne change rien "
© Loïc Ramella,
Secrétaire du CER

qu’ils disaient !
Vous avez entre les mains le journal du CER SNCF MOBILITES de
Paris Rive Gauche.

ÉDITORIAL

Dans ce numéro, nous avons souhaité vous informer des modifications sur le périmètre
de votre CER, qui sont dues à la loi du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire avec
la création des 3 EPIC* distincts.

La loi du
4 août
2014,
c’est la
porte
ouverte
au
chantage
et à
l’injustice
sociale

La séparation entre SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF (EPIC de tête) conduit ainsi
à l’éclatement des CER** avec les cheminots qui y étaient rattachés.
Ce sont donc près de 4500 cheminots qui ont quitté le périmètre de notre CER Mobilités
PRG et le champ de nos activités.
Alors que la loi du 4 août 2014 imposait la négociation d’un accord sur la gestion des
activités sociales avant le 31 décembre 2015, la Direction a délibérément repoussé ces
discussions après les élections professionnelles de novembre 2015. Par cette attitude,
elle a largement fragilisé les CE qui ont dû s’adapter aux nouveaux périmètres et aux
nouvelles règles. Finalement, un accord d’entreprise sur la gestion des ASC*** a pu être
signé en toute fin d’année 2015.
Quand certains prônent la culture standardisée, par méfiance ou par calcul et préfèrent
garder leurs distances en se disant être la vitrine high-tech des CE, d’autres sont prêts à
demander leur suppression... Cela n’a aucun sens !

Par contre ce qui a du sens, c’est : « quoi de plus attachant que d’œuvrer
collectivement à l’amélioration de la santé, à l’amélioration des conditions de
travail en même temps qu’à son développement intellectuel et physique ! »
Vous trouverez aussi dans ce numéro une communication du CE RESEAU IDF, du CE
Maintenance et Travaux et du CE Circulation.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Loïc Ramella
Secrétaire du CER Mobilités de PRG
Paris, le 17 novembre 2016
* EPIC : Établissement Public Industriel et Commercial
** CER : Comité d’Établissement Régional
*** ASC : Activités Sociales et Culturelles
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Attributions économiques
quel avenir ?
Aux travers des différentes péripéties législatives, loi Rebsamen,
loi travail, loi LES (sécurisation de l’emploi), loi de finance, le rôle
et les prérogatives économiques des CE semblent de plus en
plus menacés, le patronat voulant aller encore plus loin dans la
revendication de « davantage de liberté d’action et d’initiative ».
Ces revendications patronales sont, dans les faits, relayées à travers des lois qui sont
déjà adoptées ou en passe de l’être.

Développer
le dialogue
social dans
l’entreprise ?
Ce n’est
qu’une
façade...
L’objectif
réel : réduire
le cadre
d’intervention
des CE sur
les problèmes
économiques

Prises séparément, certaines modifications législatives, déjà adoptées ou en projets,
semblent tout à fait anodines, et semblent relever de simples « aménagements
techniques ».
Pourtant, leur analyse, dans le cadre d’une vision plus globale, révèle qu’elles
s’inscrivent en réalité dans une démarche générale et cohérente visant à atténuer et
à réduire progressivement le rôle et la place des CE.
C’est la tendance à une véritable banalisation et à une sous-estimation de la procédure
d’information/consultation du CE, de son rôle en la matière et sur les Activités
Sociales et Culturelles, donc du débat sur le bien-fondé ou non des motifs invoqués
par l’employeur sur les réorganisations envisagées.
La « négociation collective » prend systématiquement le pas sur le débat, sur les motifs
prévalant à la réorganisation et sur l’exigence de qualité de l’information que doit
communiquer l’employeur aux élu(e)s du CE.
Certaines dispositions sont également édifiantes sur cette volonté de réduire
progressivement le champ des prérogatives du CE.
Les thèmes et les sujets devant donner lieu à une information/consultation du CE seront
regroupés en 3 grandes catégories, au nom d’une prétendue efficacité du dialogue social.
Il n’est pas évident qu’un tel regroupement soit le gage et la garantie d’une plus grande
efficience.
Ainsi, à travers une prétendue volonté affichée de développer le dialogue social et la
négociation collective, l’ensemble des dispositions légales récentes et celles aujourd’hui
en débat à l’Assemblée nationale, tendent en réalité à réduire le rôle, la place, les
prérogatives et les moyens d’action des CE.

ÉCONOMIE

L’objectif est de réduire progressivement le cadre actuel de réflexion et d’intervention
du CE sur l’économie et la marche générale de l’entreprise, le patronat revendiquant, en
effet, que soient levés les « obstacles » au développement de l’entreprise et à l’emploi.
Le CE doit garder ses prérogatives économiques et sociales pour intervenir dans
la gestion de l’entreprise, pouvoir alerter, proposer des alternatives et que les
salariés puissent être informés des mauvais coups que préparent nos directions
quotidiennement.
La création de richesses produites dans l’entreprise est le fruit du travail des salariés,
ceci étant une évidence économique avant d’être un argument politique.
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APRÈS LA RÉFORME..
Décodage
La loi du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire, c’est l’éclatement de l’entreprise en 3
EPIC distincts.
Tous les cheminots ont été, du fait de leur métier, « mis » et/ou « reversés » dans l’un des
trois EPIC. Maintenant vous appartenez à l’un des trois EPIC.
Vous êtes un agent de...

L’EPIC DE TÊTE
Définition de la direction :
La cohésion économique et sociale,
l’intégration industrielle et pilotage des
fonctions transverses
(SUGE, Service Médical, fonctions RH...)

1 CE EPIC SNCF

Comité d'Établissement National
(environ 10 650 agents)

22 CE Régionaux (CER)
(environ 90 000 agents)

dont le CER SNCF MOBILITÉS PRG
avec environ 6 500 agents

Vous êtes un agent de...

EPIC SNCF MOBILITÉS
Définition de la direction :
La gestion et le transport ferré de
voyageurs et de marchandises
(ECT, EGT, ET, EVIA, EVA, TNC, DR...)

Vous êtes un agent de...

EPIC SNCF RÉSEAU
Définition de la direction :
Chargé de la gestion, de la maintenance et
de la régénération et du développement
de l’infrastructure caténaire, voie...

+

3 CE Nationaux
de direction et d’activités

CE Siège Mobilités (environ 5 000 agents)
CE Gares et Connexions (environ 2 200 agents)
CE FRET (environ 8 200 agents)

CE EPIC SNCF Réseau
(environ 55 500 agents)

4 CE Nationaux

CE Maintenance et Travaux (environ 27 000 agents)
CE Circulation (environ 10 500 agents)
CE Ingéniérie et projets (environ 4 200 agents)
CE Siège SNCF Réseau (environ 2 800 agents)

1 CE dit «Ile de France»

CE IdF SNCF Réseau (environ 12 000 agents)
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Accord de gestion
2 modalités

©Voyage en Afrique du Sud

Tous les agents ont été répartis, par la direction, dans les
CER et/ou les CE nationaux existants et/ou nouvellement
créés, afin de pouvoir bénéficier des ASC1.
La loi prévoyait, entre autre, un nouveau cadre juridique pour la gestion des
ASC. Ce cadre prévoyait qu’un accord de gestion entre la direction du GPF2 et
les OS3 devait être conclu au plus tard le 31 décembre 2015.
Cet accord a été signé par la direction de l’entreprise « GPF » et 3 OS (La CGT,
l’UNSA et Sud Rail) le 28 décembre 2015, la CFDT ayant refusé de le signer.
Cet accord a pour but de définir les modalités de gestion mutualisée des ASC
entre les EPIC4 constituant le GPF à compter du 1er janvier
2016.

ACCORD DE GESTION

Cet accord présente 2 modalités :
•
Une période dite « neutralisée » allant du 1er janvier 2016
au 30 juin 2016
•
Une période à partir du 1er juillet 2016, «la vraie vie
aujourd’hui» pourrions nous dire, en conditions réelles et avec
les moyens répartis avec les nouveaux CE.
La période neutralisée devait permettre au CE de limiter les
impacts nécessités par l’évolution des périmètres des CE dûe
à la réforme du ferroviaire.
Cet accord a pour philosophie de permettre à chaque agent
du GPF, et à leurs ayant droits (la famille), aux retraités, de
pouvoir disposer d’ASC de proximité par l’intermédiaire des
CER Mobilités et au niveau national avec le CCGPF5.
Cet accord garantit à l’ensemble des agents, une égalité de
traitement pour toutes les activités.

1.

ASC : activités sociales et
culturelles

2.

GPF : Groupe Public Ferroviaire

3.

OS : Organisation Syndicale

4.

EPIC : établissement public,
industriel et commercial

5.

CCGPF : Comité Central du
Groupe Public Ferroviaire
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©Visite Les Jardins d’Orient
à l’Institut du Monde Arabe
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La gestion des AS
©Voyage en Thaïlande

nationale et régionale

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

La gestion des ASC
à caractère national
(CCGPF) :
Il s’agit, lors de la signature de
l’accord de gestion signé le
28/12/2015, des activités suivantes :
• Les séjours vacances enfance/
jeunesse été et hiver
• Les séjours vacances des agents
et leurs familles
• Le SLB1 et la BCPC2
• Les subventions aux
groupements d’agents dans les
structures nationales
• Les règles d’attribution des IFE3
Pour permettre au CCGPF de gérer
les ASC au niveau national, l’accord collectif sur les modalités de gestion des ASC au
sein du GPF prévoit que les CER4 lui rétrocèdent une part fixe égale à 34,10% de leur
subvention «activités sociales et culturelles».

La gestion des ASC à
caractère local :

1.

SLB : Service du Livre et des
Bibliothèques

2.

BCPC : Bibliothèque Centrale de
Prêt par Correspondance

3.

IFE : Indemnités pour Frais
d’Études

4.

CER : Comité d’Établissement
Régional

5.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

Il s’agit, lors de la signature de
l’accord, des activités suivantes :
• Les ALSH5
• Les Activités Sociales et
Culturelles
• Les loisirs adultes
• les IFE
• Les restaurants d’entreprise
• Etc…..

©ALSH de Chartres

Pour info
Le périmètre de l’ex-CER SNCF de PRG comportait environ 11 000 agents.
Mais avec la réforme, le nouveau CER Mobilités PRG comporte désormais
environ 6500 agents, soit une perte de 4 500 agents répartis dans d’autres
CE
le journal du CER Mobilités PRG
Novembre 2016
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La commission conjointe :
© Arbre de Noël

à quoi ça sert ?
L’accord d’entreprise prévoit la mise en place d’une
COMMISSION CONJOINTE sur le périmètre de
chaque CER SNCF Mobilités.
Sur le CER SNCF Mobilités de PRG, la commission conjointe s’est
réunie le 5 avril 2016, dans les locaux du CER.
Elle était composée du secrétaire du CER officiant comme président
de l’instance et de représentants des CE Réseau IDF, CE Maintenance
et Travaux, CE Fret, CE EPIC de tête et CE Gares et Connexions.
Les autres CE n’ont pas été conviés car l’accord précise que les
Activités Sociales et Culturelles des CE des sièges nationaux restent
à leur charge exclusive.
Toutefois, l’accord prévoit que les CE des sièges et les CE nationaux
peuvent, s’ils le souhaitent, organiser une convergence mutualisée
avec les activités locales proposées par les CER Mobilités.

©Antenne d'Austerlitz

La mutualisation à la commission
conjointe

LA COMMISSION CONJOINTE

Sur le périmètre du CER SNCF Mobilités de PRG, les CE qui ont
accepté la mutualisation pour les agents travaillant sur le périmètre
de PRG, sont :

©Tourisme solidaire en Afrique du Sud, octobre 2016

• Le CE Réseau Ile de France
• Le CE Maintenance et Travaux
• Le CE Fret
Il y a, pour l’instant, le refus du CE EPIC de Tête et du CE Gares
et Connexions d’avoir une convergence avec les activités proposées
sur le périmètre du CE SNCF Mobilités de PRG.
Aujourd’hui donc, un CER ne peut pas offrir d’Activités Sociales et
Culturelles à un salarié qui ne dépend pas de son CE (c’est la loi).
C’est la direction de notre entreprise qui nous a séparé, l’accord
collectif sur les modalités de gestion des activités Sociales et
Culturelles est en mesure de rassembler les cheminots.

Info dernière minute :
©Sortie à Paris en segway, 2 juillet 2016

Le CE Circulation a accepté de conventionner pour 2016 avec
nous pour des agents qui dépendent de ce CE mais qui travaillent
sur le périmètre du CE SNCF de PRG.

A l’heure où vous recevrez ce journal et compte-tenu du temps de l’impression et de l’envoi
chez les cheminots, la prochaine commission conjointe se sera réunie le 22 novembre 2016
pour la proposition aux autres CE des Activités Sociales et Culturelles pour 2017. Son résultat
vous sera communiqué ultérieurement.
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Quelles conséquences

LA COMMISSION CONJOINTE

©Week end insolite dans
une cabane en bois
(Mois du Sport)

pour le CER de PRG ?
Les baisses d’effectifs au niveau national, donc par effet
domino en régions, conjuguées aux 2 années « blanches »
de non augmentation des salaires des cheminots ainsi que
les différentes loi ont des conséquences sur la dotation
versée au CE pour les ASC. Il en est de même pour le
refus de mutualisation par certains CE.
Il est aussi important de rappeler, comme la loi nous y
oblige, que le CE ne peut proposer des activités sociales
et culturelles qu’à des cheminots qui lui sont rattachés.
Il faut aussi rappeler que les CE qui ont fait le choix de
ne pas mutualiser, pénaliseront les cheminots qui leur
sont rattachés (mais qui travaillent sur notre périmètre).
Ces derniers ne pourront plus prétendre aux diverses
activités sociales et culturelles proposées par le CER
SNCF Mobilités de PRG.
Les cheminots d’un même site se voient ainsi traités
différemment, selon leur CE de rattachement.
Malgré tout, pour les cheminots qui lui sont rattachés,
la majorité élue sur le CE Mobilités de PRG a pris
la décision de proposer des activités diverses et
variées dans la continuité des années précédentes,
avec plusieurs objectifs principaux :
• Maintenir et développer des propositions
d’activités pour les cheminots de son périmètre.
• Préserver l’emploi des personnels du CE

le journal du CER Mobilités PRG
Novembre 2016
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Important :
s’identifier auprès du CER
Un badge sera envoyé au domicile de chaque agent ouvrant droit au CER Mobilités
de PRG, bien évidemment aux cheminots rattachés de fait au CE de PRG, mais aussi
aux cheminots rattachés grâce à l’accord de mutualisation des Activités Sociales et
Culturelles et identifiés, travaillant sur le périmètre de la région de PRG. Le travail
s’effectuera d’après les listings envoyés par la direction de l’entreprise et transmis par
les CE qui ont mutualisé.
Vous recevrez un badge si vous faites partie :
•
•
•
•
•

Badge
en
poche :
ouvrant
droit
identifié !

du CER Mobilités de PRG
du CE Réseau Ile De France
du CE Maintenance et Travaux
du CE Fret
du CE Circulation

}

dont le LPA* se situe sur le territoire de PRG

Ce badge servira de pièce d’identification et il sera demandé pour être servis dans les
différents restaurants, cafétérias, bibliothèques et centres de loisirs sur la région de PRG
ainsi que lors de toutes demandes de participation aux initiatives qui seront proposées
par le CE Mobilités de PRG.
Les CE qui n’ont pas mutualisé et donc les cheminots qui y sont rattachés, ne pourront
malheureusement plus participer aux activités proposées par le CE Mobilités de
PRG. Ils se verront appliqué un tarif « autres CE » pour la restauration, les prestations
cafétéria etc…

Le temps des choix :
La majorité élue sur le CE Mobilités de PRG regrette que certains CE ne mutualisent
pas avec nous, car nous pensons qu’un CE national n’a pas de pertinence ni de sens sur
l’étendue du territoire et que seule la proximité est l’approche du bon sens.
L’éclatement lié à la réforme du ferroviaire a aussi mis en lumière que les agents des CE
nationaux bénéficiaient à la fois de leurs activités et aussi des activités des CER cela
pouvant donner une « bonne impression » des CE nationaux.

PRATIQUE

Aujourd’hui, les élus des CE nationaux doivent choisir leurs postures :
•

soit ils offrent à leurs cheminots rattachés un accès aux Activités Sociales et Culturelles
de proximité par l’intermédiaire de la commission conjointe et la mutualisation.

•

Soit ils offrent à leurs cheminots rattachés des Activités Sociales et Culturelles qu’ils
financent eux-mêmes.

D’ailleurs aujourd’hui, le nombre de demandes formulées par les cheminots à la fois au
CCGPF (pour les vacances d’été) et au CER sur les activités proposées est en constante
augmentation.
Ainsi, vos élus interviennent quotidiennement auprès de la direction pour obtenir à la fois
une augmentation de la dotation et l’augmentation du nombre de centre de vacances.
* LPA : Lieu principal d’affectation
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Tout au long de ces pages, il vous a été donné de retrouver, en photos, quelques exemples
qui ont été plébiscité par les agents, car vous êtes de plus en plus nombreux à participer
aux initiatives du CER SNCF Mobilités de PRG.

Le CE..
Pas seulement
une affaire d’élus !
©Restaurant de Juvisy

En votant aux élections professionnelles CE, DP… vous exprimez
vos choix de défense de l’emploi et de la gestion de l’entreprise
(d’un point de vue économique), mais aussi vos choix et desiderata
en matière d’activités sociales, culturelles et sportives.
Mais la mise en œuvre, la « mise en musique » de ces dernières ne sont pas l’apanage ni
le rôle des élus que vous avez portés aux affaires.
Les personnels du Comité d’Établissement prennent la « relève » quant à la « fabrication »
des activités décidées par les élus.
À chacun son métier !

Personnel

PERSONNEL DU CER

du CER ou
élus...
À chacun
son métier !

Ce sont environ 90 salariés (principalement de droit privé, sauf quelques PS25 issus de
la SNCF) qui sont au service des cheminots ouvrant droit au CER de PRG. Ils travaillent
chaque jour pour rendre possible la mise à disposition pour les cheminots de :
•
•
•
•
•

8 restaurants
2 centres de loisirs (ALSH)
10 bibliothèques ou antennes billetteries
1 médiabus qui va présenter les offres du CE en zones diffuses
De nombreux équipements sportifs comme le complexe sportif d’Ivry Champs
Dauphin, ou le complexe Jean Chuquet à Bagneux
• De nombreux locaux associatifs pour les sociétés d’agents
• Etc.
Ils mettent leurs compétences au profit des nombreuses activités proposées par le
CER de PRG :
•

Les programmes des Mois de la Culture et des Mois du sport (théâtre, concerts,
visites guidées, sorties insolites, opéra…)
• L’Arbre de Noël
• La journée des Droits des Femmes
• Les Foulées du Rail
• Les voyages au bout du monde comme les week ends en Europe
• Les activités et le Passeport pour les jeunes cheminots et les nouveaux embauchés
• Des tarifs négociés dans de nombreux lieux culturels
• Etc.
N’hésitez pas à demander conseil aux personnels du CER pour vos sorties, à les interroger
sur les offres du CER…
Leur raison d’être ? Bien vous servir, développer des activités selon vos attentes, en
préservant leur emploi de façon durable, tout comme chaque salarié, y compris
cheminots. Voilà des aspirations propres à créer des convergences !
le journal du CER Mobilités PRG
Novembre 2016
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CE RÉSEAU ILE DE FRANCE

Le Comité
d’établissement
Réseau ile de
France :
12 000
Cheminots (es)
environ

Les élections CE/DP de Novembre 2015 revêtaient un caractère particulier et inédit
puisqu’elles étaient concomitantes avec d’autres (CA/CS) et se situaient dans le cadre
de la mise en œuvre de la réforme du système ferroviaire.
Cette mauvaise réforme, non financée et majoritairement combattue par les cheminots,
nous contraint à devoir négocier une Convention Collective Nationale Ferroviaire (CCNF)
qui s’appliquera à tous les salariés du Groupe Public Ferroviaire et des entreprises
privées. Face aux enjeux posés, l’unité d’action demeure une priorité pour gagner des
conditions sociales porteuses de progrès pour tous. Je tiens à signaler aux cheminots
que les négociations sont loin d’être terminées notamment sur les aspects métiers et
formation. Notre vigilance et notre capacité d’action doivent donc être maintenues.
Pour autant, quel que soit le niveau de la CCNF, l’efficacité du système ferroviaire repose
avant tout sur les moyens de production qui sont un des axes majeurs d’un service public
de haut niveau. Si aujourd’hui, la Direction tente d’expliquer que le levier de la soustraitance est la seule solution d’avenir, ses démonstrations en matière économique,
qualitative et sociale démontrent tout le contraire. Il suffit d’utiliser quotidiennement les
transports pour apprécier pleinement l’excellence des solutions que prône la Direction…
Imaginons la situation demain si la Direction maintient le même cap ou si, comme elle
l’annonce, elle amplifie encore les changements…
Nous le vivons au quotidien dans nos métiers, la réforme, qui ne devait rien changer, acte
de fait l’éclatement de la SNCF en 3 EPIC distincts et autonomes avec une unité qui
reste une façade. En corollaire, la réforme de 2014 vient également percuter le périmètre
de nos instances représentatives du personnel de proximité.
Ainsi, la Direction de la SNCF a fait le choix de créer 22 CER Mobilités et un CE Siège
Mobilités. En outre, elle crée 1 CE EPIC de tête, 5 CE sur le périmètre de SNCF Réseau:
1 CE Siège, 1 CE Maintenance et travaux, 1 CE Ingénierie et Projets, 1 CE Circulations et
1 CE multi-métiers sur le périmètre de l’Île de France. Elle maintient les CE nationaux
Gares et Connexions et FRET.
Cette décision, qui va à l’inverse de la notion de proximité, a de lourdes conséquences
en terme d’accès aux Activités Sociales pour les cheminots, leurs ayant-droits et les
retraités. Travailler à la proximité, à des vacances et des loisirs pour tous, c’est travailler
à proposer des activités sociales aujourd’hui et à construire ensemble des projets
pour tous les cheminots et ce, quel que soit leur Epic d’appartenance. C’est dans cet
esprit qu’un accord d’entreprise sur la gestion des Activités Sociales a été signé entre la
Direction et les OS CGT, UNSA et SUD-Rail en toute fin d’année 2015.

Pour rappel
Les comités d’entreprises ou d’établissements (CE) sont des institutions représentatives
du personnel obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. « Plus
de la moitié des salariés en sont dépourvus en France ». Les CE interviennent dans la
gestion économique de l’entreprise et œuvrent à la mise en place d’activités sociales et
culturelles.
Leur rôle est d’agir au profit des salariés actifs et retraités et de leur famille. Depuis
leur création, issue des luttes de celles et ceux qui nous ont précédés (et en particulier
du programme du Conseil National de la Résistance appliqué à la fin de la guerre),
le patronat n’a jamais cessé de remettre en cause cet outil d’émancipation, de culture,
d’action sociale, de solidarité et de contrôle économique au service des salariés.
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Le financement repose sur un faible pourcentage de la richesse produite pour faire vivre
les activités collectives, culturelles, sportives, intellectuelles et sociales (aujourd’hui 1,721%
de la masse salariale des actifs à la SNCF). Il n’y aurait aucune plus-value à redistribuer
cette part de salaire différé sous forme de chèques en tous genres. Ce serait remettre
en cause les principes même de la création des CE. Alors que notre société est en perte
totale de repères, que les populations et le salariat sont de plus en plus en difficulté,
que l’individualisme progresse, les élus doivent plus que jamais, être les garants d’une
politique de progrès social universelle.
Si certains défendent l’individualisme et l’égoïsme en tentant de dévoyer le rôle des CE
vers celui des marchands du capital alimenté à coups de chèques, les orientations que
nous défendons dans la gestion du CE SNCF Réseau IDF et du CCGPF ont une nouvelle
fois fait preuve de leur efficacité cette année.

CE RÉSEAU ILE DE FRANCE

Ainsi, pour la saison estivale 2016:
 Plus de 12 000 enfants de cheminots sont partis en colonies de vacances avec le
CCGPF. La priorité donnée aux enfants, porte ses fruits. Tous les cheminots qui en font
la demande ont vu leurs enfants partir avec le CCGPF ou les CER. Au final, près de 23%
des enfants de cheminots de 4 à 17 ans sont partis en vacances dans de bonnes conditions
et à moindre coût. Rappelons également que de nombreux enfants de cheminots, plus
âgés, ont été embauchés comme animateurs dans les colonies et centres de loisirs…
 Plus de 32 500 cheminots et membres de leurs familles sont partis en séjours avec le
CCGPF (soit 70% de dossiers retenus, 400 dossiers supplémentaires par rapport à 2015
ont pu être acceptés grâce aux investissements réalisés) ;
 Plus de 2 500 enfants ont été pris en charge dans les centres de loisirs des CER,
3 376 enfants sont partis en mini-séjours avec les CER et la participation aux activités
sociales des CER augmente chaque année ;

A contrario, les choix de non mutualisation des CE nationaux « EPIC
de tête, Siège Réseau, Siège Mobilités, et Ingénierie & Projets » ont
pour effet :
 Qu’aucun enfant de cheminots issu de ces CE ne sera pris en charge dans les centres
de loisirs et ne partira en mini-séjours ;
 Que plus aucun cheminot rattaché à ces CE ne bénéficiera d’activités sociales
proposées dans les CER mobilités de proximités « restaurants d’entreprise, bibliothèques,
salles de sport, billetterie, séjours et sorties organisées, arbre de Noël…
Pour autant sans mutualisation, la solidarité intergénérationnelle est intégralement
supportée par les CER Mobilités: à ce jour tous les retraités de la SNCF peuvent
bénéficier de l’accès au CER, peu importe leur EPIC d’origine même si durant les
périodes protocolaires, les actifs sont prioritaires pour l’accès aux séjours familiaux.
La solidarité, c’est aussi considérer que les liens entre les cheminots ne s’arrêtent pas au
moment du passage à la retraite. Les retraités, qui ont contribué à acquérir, à défendre et
à faire vivre les conquêtes sociales, ont légitimement le droit de continuer à en bénéficier.
La politique du refus de mutualisation conduit à fragiliser cette solidarité entre les
cheminots et entre les générations. Aujourd’hui, les retraités sont exclus des activités
des CE nationaux. Comment défendre la justice sociale, comment défendre notre
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protection sociale et notre régime spécial solidaire en mettant en œuvre de telles
politiques individualistes et égoïstes ???
Les CE qui contestent les moyens attribués au CCGPF et qui n’adhèrent pas à la
mutualisation menacent l’avenir même des CE ! Ils précarisent l’emploi des personnels
CE qui sont au service des cheminots depuis de nombreuses années. Ils mettent en péril
le patrimoine historique des cheminots en fragilisant le financement des CER Mobilités
tributaires de plus de 95% des installations sociales. Ils abandonnent un des plus gros
tissus associatifs du monde en laissant les CER et le CCGPF soutenir le fonctionnement
des associations.

La politique solidaire, loin de « bénéficier toujours aux mêmes » est
la seule vraiment efficace pour toucher le plus grand nombre. Elle
nécessite :

CE RÉSEAU ILE DE FRANCE

 De se battre au quotidien pour que la Direction SNCF assume ses responsabilités
d’entretien du patrimoine.
 L’implication de centaines de militants, cheminots, élus qui contribuent à
l’acheminement des enfants (accompagnement des trains spéciaux, accueil et orientation
des groupes dans les gares de correspondances…).
 Un engagement des élus qui, en plus de la défense des cheminots pour l’amélioration
de leurs droits, orientent et coordonnent l’activité.
 De se battre pour obtenir de la Direction les moyens qui pourraient nous permettre,
comme pour les enfants, de ne refuser personne. Dans une période si injuste socialement,
où une famille sur trois se voit privée de vacances en France, nous sommes fiers de nous
engager au quotidien pour cette politique solidaire.
La facilité, teintée de démagogie, qui consiste à distribuer la dotation financière sous
forme de chèques ne permettra jamais aux familles de cheminots de dépasser les
barrières géographiques ou sociales. Dans une société de plus en plus violente, marquée
par la prédominance de l’argent et par l’aggravation de la fracture sociale, nos choix de
gestion contribuent à lutter contre cette situation injuste.
Vos élus ont résolument fait le choix de défendre la solidarité en votant à l’unanimité la
mutualisation sur le périmètre du CE. De ce fait, chaque cheminot appartenant au CE
SNCF Réseau IDF bénéficie des Activités Sociales du CE mobilités situé sur le périmètre
de son lieu d’affectation. J’appelle les cheminots à soutenir cette orientation, c’est un des
outils permettant de garantir l’unicité de notre entreprise.
Nous revendiquons une augmentation de la contribution financière de la SNCF et
qu’elle participe pour les retraités, afin d’améliorer en qualité et en quantité les activités
proposées.
Cheminots, vous avez un rôle à jouer : faites savoir votre mécontentement à la
Direction et aux CE nationaux qui entrainent notre famille cheminote sur les terres de
l’individualisme, du repli sur soi et de l’indifférence. Exigez le rétablissement des activités
sociales pour les cheminots par la mutualisation entre tous les CE.
Le secrétaire du CE
SNCF RESEAU IDF
Loris BOULOGNE
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Pourquoi un CE national Maintenance et Travaux a-t-il été créé ?

Le Comité
d’établissement
Maintenance
et Travaux :

CE MAINTENANCE ET TRAVAUX

27 000
Cheminots (es)

Deux
prérogatives,
Les élus (es)
Les métiers de
l’équipement,
La sécurité,
L’emploi,
Les conditions
de travail,
L’émancipation
de chacun.

La loi portant réforme du ferroviaire du 4 août 2014 a éclaté la SNCF en trois entreprises
au sein d’un groupe public ferroviaire (GPF). Les agents de l’équipement font maintenant
partie de l’EPIC SNCF Réseau. Des comités d’établissement nationaux ont été créés au
sein de cet EPIC et, depuis le 1er janvier 2016, quelques 27 000 agents de l’équipement
dépendent du Comité d’établissement Maintenance et Travaux (CE M&T).

À quoi sert un CE ?
Parfois, aux yeux des salariés, l’action du CE se résume à l’organisation de sorties en
famille, au prochain voyage, au prix des places de cinéma, etc. C’est même probablement
sur sa politique sociale que le CE sera jugé aux prochaines élections professionnelles.
Cette partie visible de l’iceberg ne doit surtout pas faire oublier qu’un comité d’entreprise
a, avant toute chose, un rôle économique fondamental. Ce rôle, il ne faut pas le négliger
et encore moins l’oublier car il y va de l’intérêt des salariés.
Un CE a, en effet, pour prérogative d’assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
La gestion des activités sociales et culturelles est l’autre volet des missions du comité
d’entreprise. Mettre en place une politique sociale, choisir les avantages et les activités
dont vont bénéficier les salariés, gérer au quotidien les oeuvres sociales, passer des
contrats avec les prestataires de services, etc… Voilà en quoi consiste schématiquement
la gestion des activités sociales et culturelles.

Le CE M&T et les Activités Sociales et Culturelles
Pour continuer à bénéficier des activités sociales et culturelles (ASC) de proximité de
nos anciens CE régionaux (CER), un accord d’entreprise de gestion des ASC mutualisées
a vu le jour le 28 décembre 2015, signé par la CGT, l’UNSA, SUD Rail et l’entreprise. Du
1er janvier au 30 juin 2016, cet accord a donné aux agents de l’équipement accès aux
activités sociales et culturelles des CE régionaux, sauf pour ceux qui dépendaient du CE
Gestionnaire de l’infrastructure (CE-GI).
Depuis le1er juillet 2016, un vote, à la majorité des élus du CE M&T, permet de continuer
de profiter de ces activités sociales de proximité qui ont été mutualisées avec les
CE régionaux. Chaque agent peut donc utiliser et s’approprier les activités sociales
mutualisées au même titre et dans les mêmes conditions d’accès que les cheminots (es)
des CER SNCF Mobilités.
Concernant les activités nationales - vacances familiales, colos d’été ou d’hiver, prêt de
livres par correspondance, associations nationales de cheminots (es), elles sont toujours
proposées à tous les cheminots par le CCGPF (ancien CCE).
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Le Comité d’établissement M&T est composé de 18 élus titulaires et 18
élus suppléants, avec 4 représentants des organisations syndicales :
CGT, UNSA, Sud Rail et CFDT. Le Comité d’établissement se réunit
une fois par mois en séance plénière. Lors de ces rendez-vous sont
examinées les questions portées à l’ordre du jour, préalablement
arrêté entre l’entreprise et le secrétaire du CE. Pour émettre des
avis motivés sur la politique de l’entreprise et sur les sujets sur
lesquels ils sont consultés par la direction, les élus s’appuient sur le
travail des commissions, mais parfois aussi sur les avis rendus par
les CHSCT. L’ensemble des débats fait l’objet de procès-verbaux.

Les
élu(e)s
du CE
M&T

Les élus titulaires

Les élus suppléants

JÉRÔME TRAVAILLOT
Élu CGT Infrapôle Aquitaine
NICOLAS MIDAGUE
Élu CGT Infrapôle Languedoc Roussillon
PHILIPPE TOUGERON
Élu CGT Infrapôle Pays de la Loire
FRANÇOIS SOTGIU
Élu CGT Infrapôle Alpes
FRANCK HERNOUX
Élu CGT Infrapôle Nord Pas de Calais
JEAN-MICHEL FERNANDEZ
Élu CGT Infrapôle LGV Sud Est Européen
JEAN-FRANÇOIS SOCHARD
Élu CGT Infrapôle Pays de la Loire
LAURENT LANSIAUX
Élu CGT Infralog Nord Pas de Calais Lille
FRANÇOIS-XAVIER FERRARIS
Élu CGT Infralog PACA
ANDRÉ RENARD
Élu CGT EIV Saint Dizier
SÉBASTIEN COLLOTTE
Élu UNSA Infrapôle Lorraine
NADINE THÉVENOT
Élue UNSA Infrapôle LGV Sud Est Européen
PIERRE HENRY
Élu UNSA Infrapôle Bourgogne Franche Comté
BENOÎT THÉVENARD-BERGER
Élu UNSA Infrapôle Lorraine
PHILIPPE LALOU
Élu Sud Rail EIV Moulin Neuf
PIERRE FOVELLE
Élu Sud Rail Infrapôle Nord Européen
ALAIN LECLERCQ POLVÈCHE
Élu Sud Rail Infrapôle Nord Pas de Calais
PATRICK BOMME
Élu CFDT Direction Maintenance et Travaux

JOSÉ AVILES
Élu CGT Infrapôle Bourgogne Franche Comté
LANDRY ROBERT
Élu CGT EIV Quercy Corrèze
NICOLAS LABBÉ
Élu CGT Infrapôle Aquitaine
SÉBASTIEN DUBUS
Élu CGT Infralog National
BENJAMIN CABARTIER
Élu CGT EIV Saint Dizier
EMMANUEL ILLIEN
Élu CGT Infrapôle Bretagne
ANGEL GONZALEZ
Élu Sud Rail Infrapôle PACA
ARNAUD CHAUVEAU
Élu Sud Rail Infralog Pays de la Loire
RÉMI FUMAT
Élu CGT Direction Maintenance et Travaux
LIONEL DELATTRE
Élu CGT ESTI Ile de France
CHRISTOPHE ACHOUB
Élu CGT Infrapôle Lorraine
MICHAËL MASSEBIAU
Élu CGT Infrapôle Languedoc Roussillon
JEAN-PIERRE SCATENA
Élu UNSA Direction Maintenance et Travaux
PASCAL PIGNAL
Élu Sud Rail Infrapôle Alpes
BRICE VINCENDEAU
Élu CGT Infrapôle Bourgogne Franche Comté
YANN DUREAU
Élu UNSA Infrapôle Aquitaine
PASCAL STRICHER
Élu UNSA Infrapôle Rhénan
PASCAL ESCANDE
Élu UNSA Infrapôle Languedoc Roussillon
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LES MÉTIERS DES ASTI ET ESTI
ASTI : Agence des systèmes de télécommunication et Informatique.
ESTI : Établissement des systèmes de télécommunication et informatique.
Les télécoms de la SNCF assurent l’entretien et la modernisation des installations
de télécommunication (téléphonie générale et ferroviaire, radio sol/train, réseau
informatique, sonorisation, chronométrie, vidéosurveillance, téléaffichage…). Les câbliers
assurent la maintenance des câbles et des fibres optiques.
Les informaticiens gèrent le réseau, le matériel informatique, les logiciels et applications
informatiques de la SNCF.

CE MAINTENANCE ET TRAVAUX

LE MÉTIER D’AGENT SIGNALISATION MÉCANIQUE
Il vérifie les aiguillages en maintenance pour détecter des pièces d’usure à remplacer,
le réglage correct de l’appareil puis ensuite de graisser et huiler certaines pièces pour
un bon fonctionnement. Il contrôle les postes d’aiguillages pour s’assurer que toutes les
installations sont conformes pour écarter tout risque de déraillement.

Les
métiers

LE MÉTIER D’AGENT VOIE
Il est chargé de l’entretien de la voie, des appareils de voie et de ses abords. Il doit
s’assurer de la géométrie de la voie mais également de la bonne tenue des rails sur
les traverses. Il est soumis à l’astreinte et peut intervenir de jour comme de nuit, les
jours de semaines, le week-end et les jours fériés. Il est un maillon essentiel pour la
sécurité des circulations et pour le confort des voyageurs. Son métier est dangereux car
il travaille souvent avec des trains qui circulent à des vitesses élevées. L’agent voie réalise
beaucoup de manutention de charges lourdes et travaille par n’importe quel temps et
fréquemment de nuit.

LES MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ART
Les agents effectuent l’entretien d’ouvrages d’art en réalisant les opérations de
maintenance qui permettent de prolonger leur durée de vie et d’assurer en permanence
le niveau de service pour lequel ils ont été construits pendant la durée de service ou de
« vie » escomptée.

LES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE
La logistique qui regroupe les métiers de soudeurs, ultrason, mécanisation, gestionnaire
de stock, CREM (centre réparation engin mécanique) EALE (équipement alimentation
lignes électrifiées), EIV (établissement industriel équipement), CREQ (conducteur
équipement) sont regroupées au sein des établissements logistique.

LES MÉTIERS TRANSVERSES ET DE DIRECTION
Ce sont les métiers transverses communs à tous les établissements (RH, Comptabilité,
Administratif, Communication, Formation…etc.) Egalement en Direction : le pilotage de
projets, le management, l’expertise, et la prescription réglementaire,
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LE METIER DE LOGISTICIEN / APPROVISSIONNEURS DE
CHANTIERS
Ingénierie et stratégie, achats, commandes, stockage, transport, gestion de fin de
travaux... telles sont les missions d’Infrarail qui couvrent les besoins d’approvisionnement
des chantiers ferroviaires. Infrarail est doté de son propre opérateur ferroviaire.

CE MAINTENANCE ET TRAVAUX

LE MÉTIER D’AGENT CATÉNAIRE
Il est appelé plus familièrement l’écureuil parce que celui-ci travaille en hauteur, effectue
la maintenance, la réparation, le remplacement du fil de contact sur les installations
de traction électrique (ITE, la caténaire). Il assure des protections électriques pour les
agents de la voie, ou pour les entreprises privées, quand ceux-ci utilisent des pelles
rail-route ou des grues qui risquent de rentrer en contact avec la caténaire. Les agents
assurent aussi l’astreinte.

LE MÉTIER D’AGENT SE

Les
métiers

Il assure en toutes circonstances la surveillance, l’entretien, la modernisation et
le dépannage du réseau ferré national pour que les trains puissent circuler dans les
meilleures conditions de sécurité : systèmes de détection et d’espacement des trains,
systèmes d’enclenchement, contrôle des signaux et des aiguillages, passages à niveau.
En contact permanent avec les circulations ferroviaires, il est le garant de la sécurité des
circulations et du personnel.

LES MÉTIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Les agents ont en charge la construction et la maintenance de draisine, la fabrication
et l’imprégnation de traverses, bois d’appareil et pièces d’ouvrage d’art, la fabrication
de menus matériels de voie (éclisses, serrures, répétiteurs, détonateurs) et stockage de
matériels de
l’Infra, l’usinage des bois et fabrication de cœurs d’aiguillage, la fabrication des longs
rails soudés et fabrication et maintenance de matériels électroniques, la répartition et
livraison des câbles électriques pour le réseau ferroviaire.
Voici une présentation de ce nouveau Comité d’établissement national qui regroupe les
métiers de Maintenance et Travaux.
Pour toutes questions d’ordre économique, n’hésitez pas à interpeler vos élus.
Pour les activités sociales, veuillez-vous rapprocher du CE Régional qui correspond au
secteur géographique de votre lieu de travail.
Christophe Achoub
Secrétaire Adjoint du CE M&T
Président de la commission économique du CE
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Chères et chers collègues,
Dans le contexte de transformation de l’entreprise que nous traversons, issu de la loi du
4 août 2014 portant réforme du système ferroviaire, l’architecture des CE a évolué.
Parmi eux, il y a eu la création au sein de l’EPIC SNCF Réseau des 5 CE nationaux dont
le vôtre : le Comité d’Etablissement Circulation (CE DCF) au périmètre national, hors Île
de France, dont vous relevez désormais.
Cette situation nouvelle aurait pu mettre à mal l’accès aux activités sociales de proximité
(22 CE régionaux à SNCF Mobilités, 5 CE nationaux à SNCF Réseau et 1 CE national
EPIC de Tête). La mutualisation des ces activités sociales a été permise par un accord
d’Entreprise (intitulé accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et
culturelles mutualisées au sein du GPF). Celui-ci a été signé par trois OS représentatives
(CGT, UNSA Ferroviaire et Sud Rail) et l’Entreprise. En voici un extrait (article 7-2) : « La
commission conjointe prend acte des activités sociales à caractère local qui existent
alors dans les différents CE régionaux de Mobilités. Les activités des sites des sièges
nationaux restent à la charge exclusive des CE concernés .Ils conservent donc à cet effet
une part de leur dotation au prorata des effectifs présents sur ces sites. Par ailleurs,
ces CE pourront organiser, s’ils le souhaitent, une convergence avec les activités locales
mutualisées proposées sur un site géographique proche… »

Le Comité
d’établissement
Circulation :

CE CIRCULATION

10 500
cheminots
(es) environ

C’est ainsi que lors de la plénière du 23 juin 2016, une majorité d’élus du CE Circulation
a voté « POUR » la mutualisation des activités sociales avec les CE régionaux Mobilités.
Ce choix a signifié le reversement de la subvention activités sociales du CE Circulation
aux CE régionaux Mobilités. Vous pourrez ainsi continuer de bénéficier de l’ensemble
des prestations proposées par les CE régionaux Mobilités dans les mêmes conditions
d’accès et de tarifications que les cheminot (e)s issus de ces mêmes CER. Ce choix
permet de maintenir la proximité.
Concernant notre rôle économique : réunion du CE avec la Direction, information et
consultations des élus sur divers sujets (réorganisations, stratégie d’entreprise…) nous
gardons nos prérogatives, aussi n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
à poser.
Voici, chères et chers collègues les éléments que nous souhaitions porter à votre
connaissance.
En espérant que ces éléments vous auront apporté un éclairage sur la situation nouvelle
et vous inciterons à continuer d’utiliser et d’apprécier les activités sociales proposées
par les CE régionaux.
Pour le CE Circulation
Joël Vignerie
Secrétaire du CE Circulation
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PRÉSENTATION
DU CE CIRCULATION
REPRÉSENTATIVITÉ DU CE CIRCULATION :
Rappel résultats élections du 19 novembre 2015 :
CGT 37,19%,

UNSA Ferroviaire 24,10%, CFDT 15,30%, SUD Rail 13,57%.

VOS 30 ELU(E)S :

CGT

EXECUTIONS
Emile Cester (T) EIC PACA
François Nuques (T) EIC APC
Arnaud Jean (T) EIC LR
Guillaume Dessables (S) EIC PdL
Loïc Coudert (S) EIC Limousin
Nicolas Ferraud (S) EIC PACA

UNSA

CFDT

SUD RAIL

Yoann Drelich (T) EIC Rhône
Alpes
Sébastien Jacqueline (S) EIC PdL
Cédric Descat (T) EIC APC
Renaud Soulet (S) EIC MPy

CE CIRCULATION

(T) : élu titulaire

MAITRISES
Joël Vignerie (T) EIC APC
Cyril Dallois (T) EIC Bretagne
Xavier Bousset (T) EIC AN
Franck Boyer (S) EIC Alpes
Jérôme Monamy (S) EIC MPy
Mathias Dubourguais (S) EIC
Normandie

CADRES

Dominique Capeau (T) EIC LR
Jean-Yves Bellorget (T) EIC
Adrien Leroy (S) EIC NPCP
Pierre Vallade (S) EIC Limousin

Bruno Catiau (T) EIC NPCP
Michel Pouyaud (T) EIC Limousin
Pascal Adam (S) EIC Centre
Pascal Schmitt (S) EIC LCA

Emmanuel Stiegler (T) EIC Alsace Mireille Le Gall (T) EIC Bretagne
Laetitia Esclavon (S) EIC
Bretagne

Manuel Goncalves (S) EIC MPy

Pierre-Yves Miribel (T) EIC Alpes
Manuel Segatto (S) EIC NPCP

(S) : élu suppléant

LES REPRESENTANTS SYNDICAUX DES
ORGANISATIONS SYNDICALES AU CE
CIRCULATION :

LE BUREAU DU CE CIRCULATION :

CGT : Pierre-Michel Muzelle (Direction de la Circulation)

Secrétaire adjoint : Arnaud Jean
EIC Languedoc-Roussillon CGT

UNSA : Patrick Labrue (EIC Aquitaine Poitou-Charentes)
CFDT: Jérôme Bellanger (EIC Pays de la Loire)
SUD RAIL : Vincent Pinot (EIC Nord Pas-de-Calais Picardie)

Secrétaire : Joël Vignerie
EIC Aquitaine Poitou-Charentes CGT

Président des Activités Sociales : Guillaume Dessables
EIC Pays de la Loire CGT
Trésorier : Bruno Catiau
EIC Nord Pas-de-Calais Picardie UNSA
Trésorier adjoint : Adrien Leroy
EIC Nord Pas-de-Calais Picardie UNSA

POUR CONTACTER VOTRE CE CIRCULATION :
Courriel : contact@circulation.net
Téléphone (secrétariat des élus) : 06.87.67.18.84

4 Membres:
Xavier Bousset, EIC Auvergne Nivernais CGT
Yoann Drelich, EIC Rhône-Alpes, CFDT,
Mireille Le Gall, EIC Bretagne, CFDT,
Pierre-Yves Miribel, EIC Alpes, SUD RAIL
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La MIF , partenaire du CE SNCF Mobilités Paris Rive Gauche crée :
VOTRE NOUVEL ESPACE D’INFORMATION
DÉDIÉ À TOUTES LES QUESTIONS DE
PRÉVOYANCE

une marque

Restez informé et retrouvez tous nos conseils prévoyance
Vous vous interrogez sur les problématiques des principaux aléas de la vie aﬁn d’en prémunir ceux qui vous sont chers ?
Prévago vous fait proﬁter de son expertise en partageant avec vous les derniers conseils et actualités de la prévoyance.

Le dispositif Prévago c’est pour vous :

www.prevago.fr

newsletter

épar
gn

Le site www.prevago.fr pour trouver toutes les informations
utiles sur les questions de prévoyance.
La newsletter pour recevoir de l'information périodique sur les
principaux aléas de la vie
Une page Facebook pour rester connecté à l’actualité Prévago
e&

prévoyance
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