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Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici dans le cadre des nouvelles dispositions des lois dites de «sécurisation 
de l’emploi» de 2013 et celles des lois « Rebsamen » et « Macron »,  leurs dispositions 
sont votées et s’appliquent dorénavant dans votre CER MOBILITES de PRG, 
entrées par la grande porte qu’est la réforme du ferroviaire.
Ces changements interviennent cette année et modifient le rôle des représentants 
du personnel au sein de l’entreprise.
Aujourd’hui, nous sommes informés et consultés sur des regroupements de 
dossiers, répartis de la façon suivante :
• Les orientations stratégiques de l’entreprise.
• La situation économique et financière de l’entreprise et les perspectives pour 

l’avenir
• La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Tous les documents ayant trait aux informations/consultations sont regroupés au 
sein d’une Base de Données Economiques et Sociales (BDES), mise régulièrement à 
jour et qui agglomère un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition 
du CE.
Vous trouverez dans cette édition du journal du CE, le premier dossier sur lequel 
nous avons été consultés, c’est-à-dire la politique sociale de l’entreprise, les 
conditions de travail et l’emploi.
Le constat est accablant pour une entreprise qui dit vouloir être un des leaders 
mondiaux de la mobilité.
Au même moment, le gouvernement applique des ordonnances, «taille patron», qui 
vont une fois de plus modifier en profondeur le Code du Travail.
Je vous laisserai vous faire votre propre opinion à partir des données fournies par la 
direction de PRG.
Il faut regarder de près les actions qui devraient nous permettre de faire changer la 
politique d’entreprise menée depuis plusieurs années.

Bonne lecture

Loïc Ramella
Secrétaire du CER Mobilités de PRG

Paris, le 10 novembre 2017

Les 
cheminots 

ont  
du mal 
à se 
situer 
dans 
cette 

nouvelle 
entreprise

© Loïc Ramella,
Secrétaire du CER
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Plan stratégique (2015-2020)
Il détermine la stratégie de l’entreprise et synthétise les gains envisagés par le plan 
de performance industrielle et la réduction des frais de structures sur la période.
La réduction des coûts de structure serait d’environ 260 millions d’euros en gain cumulés sur 2015-2020, plus 
les gains de productivité basés sur une économie de charge du personnel d’où une accélération de la réduction 
des emplois.
Le repli moyen en perte d’effectif sur 2015-2020 serait en hypothèse haute une diminution d’environ 1500/an 
et en hypothèse basse d’environ 1200/an de cheminots en moins.
Cette accélération s’opère dès à présent par le biais d’évolutions dans les organisations du travail et des 
mutations fortes des métiers.
Chacun devra faire sa part. La SNCF fait de la productivité : ses charges hors péages ont baissé de 2,7 % par 
an depuis quatre ans.
Le solde proviendrait d’une baisse des péages versés pour faire circuler les TGV. Ce qui suppose que SNCF 
Réseau, le gestionnaire d’infrastructures, ait lui-même moins de dépenses, et donc que tout ou partie de la 
dette ferroviaire soit reprise par l’Etat.
Première raison à cela, le montant des péages payés par les opérateurs ferroviaires au gestionnaire 
d’infrastructure SNCF Réseau pour faire circuler leurs trains, coûte chaque année 2 milliards d’euros à SNCF 
Mobilités, l’entité du groupe chargée de faire rouler les trains.

La quasi-totalité des métiers SNCF Mobilités est concernée par des mutations de 
fond, afin de permettre la réduction des effectifs et l’atteinte des objectifs de gains 
de performance. 
Ces mutations sont centrales dans l’analyse de la politique «antisociale» de la région 
de Paris Rive Gauche.  

L’analyse ne peut se faire sans le contexte stratégique de SNCF Mobilités et de la 
région en l’occurrence l’Ile de France. A savoir les relations entre le STIF et le GPF.
La réforme du ferroviaire a imposé d’équilibrer la «trajectoire» de la dette (cette 
dette provient pour l’essentiel de SNCF Réseau) et des investissements réalisés en 
interne pour le développement du train.
Chaque EPIC est censé dégager environ 500 millions d’euros.

Politique sociale de l’entreprise
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Contextes généraux de ce qui doit être 
pris en compte pour une analyse des  
politiques menées par nos directions



Stratégie de la branche Voyages
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Elle repose sur l’instauration d’une chaîne de service Inter-Métiers avec l’objectif d’avoir à 
terme des équipes :
• Réduites (donc moins coûteuses)
• Concentrées dans les gares (prise en charge client)
• Mobiles (visibilités auprès des clients)
• Entretenant une relation plus personnalisée (relation client)
• Polyvalentes voire interchangeables entre métiers
Le STIF cherche aussi à renforcer la polyvalence des agents Transilien.

Sur la Maintenance du 
matériel :
• Gains de performances 

(améliorer les rotations de la 
flotte de matériel)

• Améliorer la disponibilité du 
matériel

• De nouvelles organisations du 
travail (modularisation de la 
maintenance et sa réalisation «en 
temps cachés»

• Réduire la taille des équipes 
(donc moins coûteuses)

• Généraliser les horaires atypiques

Sur la Conduite :
• Hausse du trafic (en IDF)

• Recruter des conducteurs (CDI)

• Hausse des temps de conduites

• Rationaliser les roulants donc 
s’organiser par un processus de 
manière à accroître son efficacité

Le STIF :
Autre interlocuteur qu’il ne faut 
surtout pas oublier en Île de France, 
car l’activité des entités sur la région 
de PRG repose fortement sur les 
trafics du Transilien

Il faut souligner que les exigences du 

STIF contribuent, elles aussi, à avoir 
des impacts sur l’entreprise et qu’elles 
tendent à faire évoluer les métiers et 
leurs contenus

La convention STIF prévoit :

• Des agents déployés au service 
Voyageurs, son assistance, 
son information, sa sécurité 
(des missions allant dans le 
sens d’accompagnement aux 
voyageurs ?)

• Une présence «humaine» dans les 
gares les plus fréquentées

• Des Équipes Mobiles de lignes

• Des objectifs de productivités

Une stratégie de la branche voyage basée exclusivement sur une hausse de productivité qui est clairement 
établie par le nombre croissant des réorganisations/restructurations qui ne doivent «rien changer» selon les 
dires de la direction.
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Pour info : Les activités sont la partie EPIC des «Branches» du groupe SNCF 
Mobilités. Elles pilotent la stratégie via les directions centrales qui la déclinent au 
niveau local (l’opérationnel).

Subtilité, le rattachement des établissements ne préjuge pas des activités.

Exemple : l’établissement Traction de la région de PRG est rattaché à Transilien. Ses Unités 
Opérationnelles travaillent pour, à la fois essentiellement Transilien mais aussi pour l’activité 
Voyages. Car tous les ADC de France sont rattachés à Transilien.

Ces rattachements hiérarchiques sont accompagnés d’une réaffectation des effectifs qui rendent très lisible la 
stratégie de renforcement des activités sur les métiers.

Les effectifs en croissance sont ceux des activités Transilien, voyages, TER et Intercités alimentés par les 
anciennes directions métiers Traction et Matériel en premier lieu.
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Stratégie et enjeux 

La stratégie  
d’entreprise est 

contraignante et impose 
des objectifs clairement 
établis pour les gains de 

productivité

Une autorité 
organisatrice (le STIF) 

imposant une vision de 
la qualité de service qui 
oriente l’évolution des 

métiers

Une production  
en tension 

en zone de trafic 
hyperdense  

mais avec une 
infrastructure 

dégradée

Réforme du Système Ferroviaire

• Objectif de 
stabilisation de la 
dette

• 500 M d’euros 
d’économie

• Evolution des 
métiers

• Exigence élevée en 
termes de service, 
de ponctualité

• Amélioration de 
la rotation du 
matériel

• Zone ultra-dense
• Grand Paris
• Difficultés 

d’exploitations
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Effectif* aux CO 
(Cadre d’Organisation)

L’analyse de l’évolution du cadre d’organisation (CO) met en évidence une tendance 
globalement à la baisse des eff ectifs de la région, aussi bien sur le périmètre pré-réforme du 
ferroviaire que depuis 2015.

Les CO sont calculés par la direction de PRG sur la base des organisations du travail, de la 
nécessité de couverture des postes, des amplitudes horaires des circulations, des horaires 
d’ouverture des gares, etc…

Au global, une réduction de -74 postes (-2%) entre 2015 et 2016.
Ces analyses confortent ce que nous disions à la région de PRG lors des séances plénières du 
CER.
Pour nous, l’augmentation de postes au CO doit faire partie de la politique de l’entreprise 
pour la reconquête des clients/usagers et doit faire partie intégrante de la relation / visibilité 
chère à nos dirigeants.

* Il existe plusieurs notions pour les eff ectifs 



Effectif réel 
(ER)

L’eff ectif réel sur la période 2013/2016 fourni par le bilan social est grandement impacté par l’application de la 
réforme ferroviaire.
Ainsi, les eff ectifs relevant des établissements transférés aux autres EPICS à l’occasion de la réforme ont pu 
être exclus du périmètre afi n d’avoir un périmètre d’analyse constant.

L’eff ectif réel accuse une baisse de 0,8% entre 2013 et 2014 (-84 agents) et de 
-2,2% entre 2015 et 2016 (-145 agents).

Au global, la région de PRG a subi une baisse de ses eff ectifs de -229 agents sur la 
période 2013-2016. 

L’eff ectif réel est un indicateur de gestion RH de la région de PRG qui permet de 
suivre l’eff ectif d’un point de vue de la ressource humaine. 
Un agent compte pour un. 
Cet indicateur est uniquement impacté par les recrutements et les départs.
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Effectif disponible
(ED) 

Dans le détail, l’essentiel de la diminution de l’Eff ectif Disponible se fait entre 2014 et 2015 (-8,41%) ce qui nous amène à 
penser que malgré nos recoupements, une partie de l’eff ectif considéré a été impactée par la réforme ferroviaire.
En eff et, sur les 600,5 ED présents à la DR en 2014, 548,3 ED sont sortis du périmètre à l’occasion de la mise en œuvre de 
la réforme.
Si on lisse ce phénomène, la baisse moyenne de l’ED a été de 1,34% par an.
Sur la période 2013/2016, l’Eff ectif Disponible diminue de 12,9% (-904 agents au global).

L’eff ectif disponible est un indicateur permettant à la direction de suivre plus précisément la 
productivité au sens de la disponibilité du personnel pour la production. 
Cet indicateur est impacté par le temps de travail du personnel (mi-temps par exemple), les 
entrées et sorties du périmètre.
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Impact de la réforme ferroviaire => 
Transferts depuis PRG vers EPIC SNCF 
Réseau : 

• Infralog Paris Atlantique

• Infrapôle Ouest parisien

• Infrapôle PRG

• Infrapôle LGV Atlantique

• EIC PRG Infrapôle. 

• Direction Régionale (DR) ayant 
perdu des équipes au profi t de SNCF 
Réseau et SNCF EPIC de Tête.

2015 2016
Établissement Service Voyageur de Paris Austerlitz 355,7 306,3
ET Paris Rive Gauche 1 242,5 1 256,8
Technicentre Atlantique 785,4 789,1
Établissement Gares Transilien Lignes N et U 482,6 477,7
EV Atlantique Paris Montparnasse / Massy 519,1 452,6
Technicentre PRG 677,6 685,7
Établissement Gares Transilien Ligne C 811,8 824,2
Technicentre Paris Austerlitz 450,3 446,5
Direction Régionale de PRG 166,8 166,8
ECT Paris Atlantique Centre 749,5 722,2
Total à périmètre constant 6 241,4 6 128,0

Évolution des eff ectifs relevant du périmètre du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
2015 / 2016



Vers le renforcement de  
la logique par activité

Sur le périmètre de la région de PRG chaque établissement est hiérarchiquement rattaché à une activité.

L’analyse de l’évolution de l’emploi et sa structure par établissement peuvent être qualifiées d’opérationnelles.

Pour rappel, les activités sont la partie EPIC des branches du groupe SNCF MOBILITÉS.

Elles pilotent la stratégie de SNCF MOBILITÉS via les directions centrales qui la déclinent ensuite au niveau 
opérationnel.

Exemple : la branche voyages est à l’origine de la stratégie de rapprochement des métiers Vente – Contrôle - 
Escale

Les activités ont donc une influence sur les établissements et sont à la manœuvre en termes d’emploi et de 
travail.

Pour PRG Mobilités, la baisse de l’emploi est de -13% sur la période 2013 / 2016.
Les réorganisations / restructurations engagées par la Direction depuis plusieurs 
années sont l’illustration parfaite que les politiques nationales engendrent une 
baisse des effectifs. 
L’intensification des charges de travail avec des roulements toujours plus optimisés, 
une exigence de polyvalence et une faible prise en compte du travail réel sont les 
ingrédients qui risquent de remettre gravement en cause la sécurité des circulations 
et du Service Public.
Les plans pour réaliser «les 500 millions d’euros» d’économie par EPIC, sont presque 
exclusivement basés sur la diminution des effectifs. 
Le plan de performance en lien avec la stratégie de SNCF Mobilités est 
malheureusement le résultat évident de ces politiques menées.

D’ailleurs, les annonces faites par le président Pépy concernant 
les 28 000 emplois à supprimer, sont déjà visibles sur notre 
périmètre.

Rattachement  
activité Transilien

Etablissements 

EGT N/U
EGT LC

ET Traction
TNC PRG
DR PRG

Rattachement  
activité Intercités

Etablissements 

TNC PAZ
ESV PAZ

Rattachement  
activité Voyages

Etablissements 

ECT ATL
EVA Massy / Montparnasse

TNC ATL

É
C

O
N

O
M

IE

10 Le journal du CER Mobilités PRG - Novembre 2017



Le journal du CER Mobilités PRG - Novembre 2017 11

EVA

L’effectif est impacté entre 
autres par : 
• La digitalisation de la vente 

des billets.
• BCC, transferts région de Toulouse, la digitalisation là encore permet de réaliser des économies (frais de structure).
• La disparition des services en gare.
• La recherche systématique de productivité.
Les fermetures et les transferts révèlent une stratégie au niveau global avec une profonde volonté de mutation de l’activité 
de distribution au sein de Voyages.
Certains transferts ayant pu se faire car la direction les rend tous possibles en prenant des baux dans des locaux qui ne lui 
appartiennent pas, et se sert d’un non renouvellement de ces baux pour activer ces transferts ou déménagements.

Bilan : 

• Depuis 2013 l’effectif de l’EVA a diminué au global de -24%

• L’effectif en CDI est en augmentation (+10%)

• L’effectif au statut est en baisse (-28%)

La diminution des effectifs provient du fait que, structurellement, le nombre des entrées au sein de 
l’établissement ne couvre pas les départs.

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

EVA 599 547 519 453 - 24 %

CDD 42 27 34 31 - 27 %

CDI 49 49 53 54 10 %

Statutaire 508 470 432 368 - 28 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e 2015 2016 Évolution  

2016 / 2014

EVA 547 519 453 - 17 %

Agent de vente voyageurs 194 178 148 - 24 %

Agent d’escale et de service commercial gare 148 141 134 - 9 %

Assistant voyageur 54 58 57 6 %

Autres 152 142 114 - 25 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

EVA 599 547 519 453 - 24 %

Exécution 406 370 336 288 - 29 %

Maîtrise 136 123 124 116 - 15 %

Cadre 58 53 59 49 - 16 %

Zoom sur les principaux métiers de  
l’EVA
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EVIA
(ESV PAZ)

L’eff ectif est impacté entre autres :
• Sur la période, l’on observe une baisse régulière.
• Que si l’EVIA est sous l’autorité d’INTERCITE, il est composé d’UO voyages qui ont une activité voyages.
• La recherche de gains de productivité (fermeture de boutiques, digitalisation...)

Bilan : 
• Depuis 2013 l’eff ectif de l’EVIA a fortement diminué (-20%)
• L’eff ectif en CDI est en baisse (-13%)
• L’eff ectif au statut est en baisse (-20%)
L’évolution des eff ectifs de l’EVIA a fortement diminué du fait du transfert d’agents vers la 
DG TER et vers Technigares Île de France.

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ESV 383 369 356 306 - 20 %

CDD et autre 20 11 12 17 - 15 %

CDI 46 38 39 40 - 13 %

Statutaire 363 358 343 290 - 20 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2014

Agent de vente Voyageurs 122 116 106 - 13 %

Agent d’escale et de service commercial gare 62 60 52 - 16 %

Opérateur de prod. transport circulation 44 46 45 3 %

Autres 140 134 103 - 26 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ESV 383 369 356 306 - 20 %

Exécution 219 199 13 176 - 20 %

Maîtrise 108 110 100 97 - 11 %

Cadre 56 60 63 33 - 41 %

Zoom sur les principaux métiers de 
l’EVIA
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TNC PAZ

L’eff ectif est impacté entre autres, par :
• La vigilance pour l’avenir des Technicentres relevant de l’activité Intercités
• Le transfert des lignes actuellement sous convention avec l’état aux régions.
• Le renouvellement du matériel roulant

Bilan : 

• Depuis 2013 l’eff ectif du TNC PAZ a diminué au global (-9%)

• L’eff ectif en CDI est stable (+3%)

• L’eff ectif au statut est en baisse (-11%)

L’évolution des eff ectifs du TNC PAZ est en baisse du fait probablement des recherches de productivité 
par nos dirigeants.

Il y a un déséquilibre entre les collèges.

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC PAZ 492 470 450 447 - 9 %

CDD 1 1 0 %

CDI 48 49 48 49 3 %

Statutaire 443 421 403 396 - 11 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2014

Opérateur Maintenance Matériel 152 157 151 - 1 %

Opérateur Mouvement Matériel 107 101 102 - 5 %

Assistant de Dirigeant de Maintenance 43 38 38 - 12 %

Autres 168 154 156 - 8 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC PAZ 492 470 450 447 - 9 %

Exécution 285 261 249 245 - 14 %

Maîtrise 172 176 170 170 - 1 %

Cadre 35 34 31 31 - 11 %

Zoom sur les principaux métiers du 
TNC PAZ
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TNC PRG

L’effectif est impacté entre autres, par  :
• Les enjeux du Transilien
• La convention STIF / SNCF
• La hausse de productivité du 

matériel roulant
• Que le STIF entende que le 

besoin de ressource en effectif 
doit être opéré pour répondre de 
manière robuste aux impératifs 
de la convention

Bilan : 
• Depuis 2013 l’effectif du TNC PRG est en 

augmentation (+6%)
• L’effectif en CDI est en augmentation 

(+54%)
• L’effectif au statut est en hausse (2%)

L’évolution des effectifs du TNC est stable 
du fait probablement de la charge à majorité 
Transilien.

Qu’il y a une augmentation du collège cadres 
et maitrise pour un effectif globalement 
équivalent entre 2013 et 2016

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC PRG 650 654 678 686 6 %

CDD 14 4 6 9 - 36 %

CDI 51 49 67 78 54 %

Statutaire 586 601 605 599 2 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution  
2016 / 2014

Opérateur Maintenance  
Matériel 296 304 301 2 %

Opérateur Mouvement  
Matériel 75 69 73 - 3 %

Assistant de Dirigeant  
de Maintenance 65 66 54 - 17 %

Autres 218 238 258 18 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC PRG 650 654 678 686 6 %

Exécution 412 397 401 394 - 4 %

Maîtrise 193 209 224 231 19 %

Cadre 45 47 53 61 35 %

Zoom sur les principaux métiers du

TNC PRG



TNC ATL

L’eff ectif est impacté entre autres, par :
• Selon la direction, l’augmentation 

des agents en CDI est due 
notamment aux recrutements 
d’agents ayant déjà une 
expérience professionnelle.

• Des recrutements de 
compétences que le TNC n’a 
pas.

• La mise en place de « petit 
collectif » encadré par la 
qualifi cation D.

• Moins d’opérateurs de 
maintenance

Bilan : 
• Depuis 2013 l’eff ectif du TNC ATL a diminué au global (-3%)
• L’eff ectif en CDI est en augmentation (+26%)
• L’eff ectif au statut est en baisse (-6%)

L’évolution des eff ectifs du TNC ATL pourrait-on dire est stable du fait peut-être d’une charge connue 
en avance par le Technicentre.

Lorsque l’on dit que l’eff ectif est stable, cela ne veut pas dire qu’il est suffi  sant pour couvrir la charge.

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC ATL 814 797 785 789 - 3 %

CDD 2 1 5 10 400 %

CDI 59 65 66 73 26 %

Statutaire 754 731 715 706 - 6 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2014

Opérateur Maintenance Matériel 401 393 391 - 3 %

Assistant de Dirigeant de 
Maintenance 69 75 78 14 %

Gestionnaire de Maintenance 76 71 72 - 6 %

Autres 250 245 248 - 1 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

TNC ATL 814 797 785 789 - 3 %

Exécution 510 479 460 465 - 9 %

Maîtrise 254 265 274 269 6 %

Cadre 50 52 52 55 11 %

Zoom sur les principaux métiers du

TNC ATL
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ECT

L’effectif est impacté entre autres :
• En vue d’une reconfiguration des missions des agents
• Une possible évolution des règles d’équipages
• Un raccourcissement des temps de parcours (notamment LGV SEA, BPL)
• Une amorce d’orienter différemment les métiers de l’ASCT vers une logique d’accompagnement des clients 

à bord des trains.

Bilan : 
• Depuis 2013 l’effectif de l’ECT a diminué au global (-9%)
• L’effectif en CDI est en augmentation (+44%)
• L’effectif au statut est en baisse (-11%)

L’évolution des effectifs de l’ECT ne se fait pas via des recrutements mais pour beaucoup via 
des mutations en provenance d’autres activités

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ECT 794 760 749 722 - 9 %

CDD 1 2 2 100 %

CDI 25 27 32 36 44 %

Statutaire 768 733 716 685 - 11 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution  
2016 / 2014

Agent d’accompagnement clientèle 
des trains 623 605 587 - 6 %

Dirigeant de proximité 
Commercial Voyageurs 33 34 31 - 8 %

Gestionnaire des moyens 
Voyageurs 28 29 25 - 11 %

Autres 76 82 79 4 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ECT 794 760 749 722 - 9 %

Exécution 505 478 474 467 - 8 %

Maîtrise 253 245 235 220 - 13 %

Cadre 37 37 40 36 - 3 %

Zoom sur les principaux métiers de 

l’ECT



Établissement Traction

L’effectif est impacté entre autres :
• Sur la continuité à recruter
• La ré-internalisation de la 

formation en une UO au niveau 
local

• L’attractivité du métier

Bilan : 

• Depuis 2013 l’effectif de l’ET est stable

• L’effectif en CDI est en augmentation (+36%)

• L’effectif au statut est en baisse (-1%)

L’évolution des effectifs de l’ET est stable du fait 
probablement de la charge à majorité Transilien.

Qu’il y a une augmentation du collège cadres et 

maitrise pour un effectif globalement équivalent 

entre 2013 et 2016.

Lorsque l’on dit que l’effectif est stable, cela ne 

veut pas dire qu’il est suffisant pour couvrir la 

charge.

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ET 1 254 1 210 1 243 1 257 0 %

CDD 0 0 3 2 NC %

CDI 50 44 54 68 36 %

Statutaire 1 204 1 166 1 186 1 187 - 1 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution  
2016 / 2014

Agent de Conduite des trains 1 047 1 076 1 091 4 %

Gestionnaire des moyens de production 41 42 44 7 %

Dirigeant de proximité Traction 27 27 29 7 %

Autres 95 97 93 - 2 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

ET 1 254 1 210 1 243 1 257 0 %

Exécution 1 102 1 064 1 072 1 082 - 2 %

Maîtrise 77 70 94 92 19 %

Cadre 75 76 76 83 11 %

Zoom sur les principaux métiers de 
l’ET
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Zoom sur les principaux métiers de  
l’EGT LC

EGT LC

L’effectif est impacté entre 
autres :
• Principalement du fait de 

solde d’entrées et sorties 
tour à tour positif et 
négatif.

• Avec le STIF comme sur la 
ligne N/U

• La mise en place de «petit 
collectif»

Bilan : 
• Depuis 2013 l’effectif de l’EGT LC est en diminution (-13%)
• L’effectif en CDI est en augmentation (+9%)
• L’effectif au statut est en diminution (-17%)
L’évolution des effectifs de l’EGT LC est en diminution.
Qu’il y a une baisse dans le collège exécution et du collège cadre

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

EGT LC 946 934 812 824 - 13 %

CDD 5 15 15 22 340 %

CDI 82 81 80 89 9 %

Statutaire 859 839 717 714 - 17 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution  
2016 / 2014

Agent d’escale et de 
service commercial gare 595 576 582 - 2 %

Assistant voyageurs 83 75 82 - 1 %

Dirigeant de proximité Commercial 
Voyageurs 35 34 31 - 11 %

Autres 221 126 129 - 42 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution 
2016 / 2013

EGT LC 946 934 812 824 - 13 %

Exécution 648 611 575 580 - 10 %

Maîtrise 213 232 190 196 - 8 %

Cadre 85 91 47 48 - 44 %



EGT N/U

L’effectif est impacté entre autres :
• Aux exigences du STIF en termes de 

dimension de la qualité de service en 
gare

• Les réorganisations
• La mise en place de «petit collectif»

Bilan : 

• Depuis 2013 l’effectif de l’EGT N/U est en 
diminution (-1%)

• L’effectif en CDI est en diminution (-1%)

• L’effectif au statut est en diminution (-1%)

L’évolution des effectifs de l’EGT N/U est stable du 
fait du développement des trafics Transilien et du 
nombre de voyageurs.

Il y a une baisse des collèges cadres et maitrises 
pour un effectif globalement équivalent entre 2013 
et 2016

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
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ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

EGT N/U 481 473 483 478 - 1 %

CDD 7 7 11 9 30 %

CDI 54 56 58 53 - 1 %

Statutaire 421 410 414 416 - 1 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016 Évolution  
2016 / 2014

Agent d’escale et de  
service commercial gare 267 278 273 2 %

Dirigeant d’unité  
Commercial Voyageurs 66 66 64 - 3 %

Dirigeant de proximité  
Commercial Voyageurs 36 40 38 6 %

Autres 105 98 103 - 2 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

EGT N/U 481 473 483 478 - 1 %

Exécution 324 326 335 325 0 %

Maîtrise 98 90 93 94 - 4 %

Cadre 59 57 55 58 - 2 %

Zoom sur les principaux métiers de 
l’EGT N/U
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DR 
(Direction Régionale)

L’effectif est impacté entre autres, 
par :
• Une modification des métiers 

présents à la DR
• Au niveau statistique, cette 

reconfiguration « réforme » 
empêche toute analyse.  

Bilan : 
• Depuis 2013 l’effectif de la DR est en diminution (-73%)
• L’effectif en CDI est en diminution (-52%)
• L’effectif au statut est en diminution (-74%)
L’évolution des effectifs de la DR a été complétement reconfigurée sur la période 2013/2016 
du fait de la réforme du ferroviaire avec des agents partis dans les autres EPIC (Réseau et de 
tête). Perte, notamment, des agents de la SUGE et des APF.
Il y a une modification des métiers présents au sein de la DR.

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr
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ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

DR 618 601 167 167 - 73 %

CDD 6 3 3 2 - 65 %

CDI 31 34 14 15 - 52 %

Statutaire 581 563 150 150 - 74 %

ED au 31/12 
(Source : Direction)

A
pr
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rm

e 
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ov
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ir

e 2015 2016 Évolution  
2016 / 2015

Chargé mise en oeuvre du plan 
transport Voyageurs 31 33 7 %

Gestionnaire des moyens 
Voyageurs 29 30 2 %

Animateur qualité Voyageurs 10 9 - 10 %

Autres 97 96 - 2 %

ED au 31/12 
(Source : 

Direction)
2013 2014

Ré
fo

rm
e 

fe
rr

ov
ia

ir
e

2015 2016
Évolution 

2016 / 
2013

DR 618 601 167 167 - 73 %

Exécution 224 209 17 9 - 96 %

Maîtrise 195 195 58 60 - 69 %

Cadre 199 196 92 97 - 51 %

Zoom sur les principaux métiers de 
la DR



Évolution de la structure de l ’ effectif

Taux de féminisation 2016
Le Bilan Social de la région Mobilités 
de PRG indique une stabilité de la part 
des femmes dans les eff ectifs réels.

Deux tendances contraires sont 
observables :

Un recul de la féminisation dans le 
collège maitrise (-0,2 points)

Une progression de la féminisation 
dans le collège Cadres (+0,5 point)

Les taux de féminisation pour les 
agents maîtrise et exécution sont 
similaires et se situe autour de 22% et 
chez les cadres ce taux se situe autour 
de 35,6%.

Ceci ne doit pas être considéré 
comme acquis, puisqu’il existe une très 
grande disparité lorsque l’on fait un 
zoom sur des Métiers.

L’exemple serait pour à la fois les TNC 
et l’ET une représentation minimale 
autour de 0,5 % des eff ectifs.

Temps plein
Le temps plein est la norme sur le périmètre de PRG. 
En eff et, il concerne au moins 86 % de l’eff ectif en  2016 et la part des agents relevant d’un taux plein évolue sur la période 
(0,8 point sur la période).

 (Données : eff ectif inscrit à l’eff ectif disponible, 
présent au 31/12 de chaque année)

2013 2014 2015 2016
Évolution

2013 / 2016 2015 / 2016

Inférieur à 50 % 0,8 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % 0,4 - 0,1

de 50 à 80 % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % - 0,1 0

de 80 à 100 % 9,1 % 9,6 % 9,7 % 9,6 % 0,5 - 0,1

Temps plein 87,2 % 87,2 % 86,2 % 86,4 % - 0,8 0,3

Répartition des agents selon leur temps de travail
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La pyramide
des âges
La pyramide des âges par établissement démontre, par 
exemple, que les EGT Lignes N/U, EGT Ligne C, ainsi que 
l’ET ont une population relativement jeune.
Les eff ectifs des établissements commerciaux Voyages 
ont, quant à eux, une pyramide des âges plus élevée : 
environ à 45 ans et plus.
Les TNC se situent eux aussi dans cette fourchette de 
40 ans.
Sur l’ECT, il y a de gros déséquilibres avec un eff ectif 
vieillissant, posant un enjeu direct avec le départ à la 
retraite et sur les transmissions de connaissances et de 
compétences ci-cela s’accentue.
La Direction Régionale, quant à elle, a une pyramide des 
âges relativement équilibrée.

La retraite
Les réformes successives du régime des retraites de 2008 et 2010 ont comme principal résultat d’allonger l’âge 
moyen de départ.
• Pour les sédentaires, un glissement de 55 à 57,5 ans
• Pour les conducteurs, un glissement de 50 à 53 ans.
D’ailleurs, dans des écrits du COR (Conseil d’Orientation des Retraites), il était prévu une augmentation de 6 
ans de l’âge moyen de départ sur la période 2011- 2025.
Cette augmentation soulève des problématiques concernant l’accompagnement des fi ns de carrières, la 
pénibilité et la gestion prévisionnelle de l’emploi et des carrières.

La structure de l’emploi par âge est un très bon marqueur pour l’analyse des 
politiques menées par notre direction. Elle révèle des distorsions et fait apparaître 
une modifi cation importante : qui va transmettre à la fois les connaissances et les 
compétences pour les Métiers ? 

Question facilement élucidable au vu de la sous-traitance en augmentation dans 
l’entreprise.



Le gros point noir sur notre région de PRG est un absentéisme qui stagne à un niveau élevé 
en 2016.
Une tendance qui ne s’inverse pas et qui est le fait des politiques néfastes passées et futures…

Conditions de travail et de santé

Fait marquant à plus d’un titre, 
l’absentéisme par agent a progressé de 
+28% sur la période 2013/2016.

Éclairage particulier par catégorie 

• L’exécution est en augmentation de 
4,7 points entre 2013 et 2016 (+23%)

• La Maîtrise est en augmentation de 
2,6 points entre 2013 et 2016 (+22%)

• Les cadres sont aussi en augmentation 
de 1,8 point entre 2013 et 2016 (+28%)

Si on convertit les absences en équivalent 
temps plein (ETP) sur la région de PRG il 
manque 466,2 agents sur notre périmètre.

Une réfl exion approfondie nous permet de 
constater que les tensions sur les eff ectifs 
font apparaitre que les restructurations 
et/ou réorganisations n’ont pas forcément 
de sens, mais découle d’une politique 
orchestrée par nos directions en dépit du 
bon sens.
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Chez les ASCT 
On observe une mutation du métier avec :
• Intensification de la Lutte Anti-Fraude (création d’équipes 
mobiles ou des projets d’intégration d’agent en tenue civile pour 
les opérations de contrôle)
• Réorientations des missions autour de la mission «parcours 
clients» différencié selon l’activité Transilien et Voyages avec en 
lien les annonces du président « Pepy ».

Chez les ADC :
• Intensification des charges de travail
• Exigence de polyvalence
• Roulements optimisés et de plus en plus tendus
• Difficulté d’obtenir ses congés
• Une faible prise en compte du travail réel
• Une logique de séparation par activité

À la Maintenance :
Une part substantielle de gain envisagée par l’EPIC Mobilités 
repose sur le Matériel (150 million d’euros) :

• Optimisation des « process » et productivité.
• Optimisation des effectifs.
• Spécialisation par activité

À l’Escale :
La stratégie ayant cours sur les métiers 
avec le client-usagers entraine aussi 
des mutations profondes.
• Orientation vers des missions de 
services.
• Mission de contrôle avec projet 
d’assermentation
• Suppression de certaines tâches 
(ex : départ train…)

Sur les métiers de 
vendeur
• Mutation des métiers (fusion 
filière 26/27)
• Personnalisation relation client
• Réseau de vente physique qui se 
contracte
• Animateur espace vente 
(rapprochement Escale)

Aucun métier n  ' est épargné !

Des conditions de travail mise à mal avec peut-être une perte de sens au travail,  
un accroissement des Risques Psycho-sociaux et une démotivation, une pénibilité augmentée 
avec les risques qui y sont associés, des calibrages et sous calibrages d’effectifs. 

Donc la direct ion fait du transfert d’effect ifs 
et non du recrutement .

Pour une réforme du système ferroviaire de 2014, vendue aux agents comme transparente, on 
peut se poser la question suivante : que veut dire « transparente » pour nos dirigeants ?

La direction se cache derrière le fait que les agents recrutés en CDI le sont parce qu’ils ont déjà 
une expérience professionnelle. Cela n’est pas sans inquiéter car cela pourrait présager la fin 
des transmissions de compétence et expérience, ce qui engendre les fortes augmentations du 
recours à la sous-traitance. 
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Le Service Public et la 
sécurité ferroviaire :
un combat pour l’ère
du train !
Dans un contexte de croissance continue de la productivité et de diminution 
des eff ectifs, le monde ferroviaire a connu ces dernières années des accidents 
dramatiques. S’ils ont fait ouvrir les yeux à certains sur l’état dangereux du réseau 
(tant pour les usagers que pour les cheminots), d’autres ont tenté, de manière 
ignoble, d’incriminer les cheminots. Mais pas un mot sur les évolutions des règles 
de maintenance, sur la baisse des niveaux de sécurité et sur la responsabilité 
de l’ex RFF. Pas un mot non plus sur les eff ets néfastes de la concurrence et de 
l’externalisation en matière d’infrastructures ferroviaires, avec l’abandon de la 
notion de risque.

Les dégâts sont à la fois humains et matériels. La sécurité ferroviaire 
est clairement en jeu.
M. Jeantet, PDG de SNCF Réseau, entend imposer une nouvelle baisse des 
coûts et augmenter la productivité.

À travers cet objectif « d’effi  cacité opérationnelle », il veut notamment augmenter 
le travail de nuit et infl iger aux cheminots des séances de travail plus longues et 
donc plus pénibles. L’état de santé des cheminots est relégué aux oubliettes ! 
Il souhaite également intensifi er l’externalisation et la mise en concurrence des 
services de la SNCF, comme si aucune leçon n’avait été retenue en la matière…

À l’évidence, les impératifs de production prennent le pas sur les 
impératifs de sécurité et sur le souci de la condition humaine.

La Réforme du ferroviaire, passée en force depuis 2014, ne peut répondre en 
l’état aux défi s d’un service public de qualité.

Les questions de l’emploi, du transfert des compétences et du maintien 
des savoir-faire constituent les piliers incontournables d’un véritable 
service public de qualité.
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La forte montée de la charge de travail (+22 %) a des conséquences sur les conditions de travail et l’évolution des emplois. 
Alors que les effectifs disponibles n’ont augmenté que de 1,2 % entre fin 2015 et fin 2016, le budget de la sous-traitance 
a augmenté de 39 % en 2016. Dans le même temps, les embauches ont diminué (28 % de moins qu’en 2015). Même si les 
recrues ont majoritairement moins de 30 ans, les embauches en CDI s’accentuent en lieu et place du statut.

Nous ne pouvons que dénoncer la trop faible augmentation de l’effectif, alors que les cheminots devront 
faire face aux travaux de régénération.

La Direction, très volontariste sur sa politique d’externalisation organise une forte diminution du rythme d’embauches. En 
corollaire, l’augmentation des démissions et des ruptures conventionnelles en 2016 est à souligner.

La direction semble incapable de répondre au besoin d’embauche de cheminots imposé pas la croissante augmentation 
de la charge maintenance, travaux et régénération. Elle fait le choix de fortement rétribuer les sous-traitants, alors qu’ils 
sont bien moins efficaces que les salariés de la SNCF, voilà pourquoi les entreprises concurrentes sont capables de 
recruter beaucoup plus rapidement que la SNCF.

Des pans entiers de corps de métier sont laissés a l’abandon, c’est un véritable sabordage de l’entreprise 
historique qui s’organise au profit de filiales et d’entreprises privées.

La pyramide des âges met également en évidence une problématique de transfert de compétences entre les différentes 
générations. La moyenne d’âge de l’effectif est de 38 ans. L’âge moyen de départ à la retraite devrait passer de 57 ans 
en 2016 à 62 ans en 2025. Quant au taux de féminisation, dans l’ensemble, il n’a progressé que de 0,3 % en 2016 mais a 
diminué à l’exécution pour s’établir à 11 % de l’effectif. La direction peine à respecter les engagements de l’Accord Mixité 
signé par toutes les organisations syndicales représentatives du GPF SNCF.

Concernant les conditions de travail, plusieurs signalements de la Médecine du travail sont à pointer : risques 
psychosociaux du fait des réorganisations et de l’externalisation des tâches, démissions de jeunes cadres, charge de 
travail de l’encadrement de proximité.

Il y eut 280 accidents de travail et de trajet en 2016 (soit 6.500 jours d’absence). Ces accidents concernent surtout les 
cheminots de moins de 35 ans, ce qui pointe des défauts de compagnonnage et de formation.

La Direction doit réagir par des actes pour améliorer la formation des nouveaux embauchés et la prévention 
des accidents.

Concernant la prévention santé, le nombre d’absences pour maladie est alarmant. Les horaires de travail atypiques 
affectent gravement la santé des travailleurs. La Direction ne cherche ni à restreindre le travail de nuit, ni à mieux 
accompagner les salariés travaillant de nuit, notamment lorsqu’ils souhaitent être reclassés. Il est toujours utile de 
rappeler que les êtres humains ne sont pas physiologiquement adaptés au travail de nuit.

La Direction devrait en tenir compte, notamment dans sa planification des agents, mais aussi en respectant les

préconisations de la Médecine du travail concernant le nombre de nuits consécutives maximum.

Les cheminots doivent être vigilants et remonter aux organisations syndicales, toutes dérives ou 
manquement à la règlementation et au respect des conditions de sécurité et de travail.

La politique sociale, 
conditions de travail et d’emploi de 
SNCF Réseau
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* ADP : Aéroport de Paris

La ligne B du RER est toujours au bord de la saturation, avec une progression 
constante du nombre d’usagers, mais avec des moyens financiers, matériels et 
humains qui ne sont pas à la hauteur. L’aménagement de cette nouvelle desserte 
CDG EXPRESS est estimé à 1,41 milliard d’euros Hors Taxes, à quoi il faut ajouter 
160 millions d’euros pour le matériel et 125 millions d’euros pour l’atelier dépôt, 
au minimum.

Cette desserte ne serait pas accessible à la tarification STIF. Le prix du billet est 
annoncé pour le moment à 24€.

Les recettes ne couvriront pas la totalité des coûts. La Cour des Comptes, 
comme l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER), 
pointe ces questions de coûts et de financement, notamment en précisant que 
SNCF Réseau, déjà très endettée, ne devrait pas financer ce projet.

L’Autorité Environnementale (AE) précise que la mise en service de la ligne 17 
du Grand Paris Express, qui desservirait aussi l’aéroport CDG, diminuerait le 
nombre de passagers empruntant CDG Express de 15% environ. Rappelons que 
l’État possède 51% d’ADP* et 100 % de SNCF Réseau.

Ce train va utiliser le réseau ferré national et les voies de la ligne K, du TER 
Picardie. Ces voies sont utilisées pour le report du RER B en situation perturbée, 
avec un impact sur les RER D et E (en gare de l’Est en situation perturbée).

Le STIF parle déjà d’une perte de 1,5 milliard d’euros liée à une 
dégradation de la ponctualité sur la seule la ligne RER B !

Ces voies sont également utilisées par le FRET Ferroviaire, dont la part modale 
en Île de France est inférieure à la moyenne nationale dans une région où nous 
sommes régulièrement confrontés à des pics de pollution.

Ce projet va compromettre la pérennité du transport des marchandises par le 
rail et empêcher tout développement de celui-ci, alors que les émissions des gaz 
à effet de serre dues aux transports routiers sont reparties à la hausse depuis 
2015.

Pour autant, des propositions concrètes existent pour une autre utilisation des 
moyens publics afin d’améliorer durablement la desserte du RER B et des autres 
lignes concernées répondant aux attentes des usagers du quotidien, y compris 
ceux de l’aéroport :
• Bouclage de la ligne B du RER entre l’Aéroport CDG et Mitry-Claye ;
• Création d’un véritable atelier d’entretien du matériel à Mitry-Mory ;
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Projet CDG Express, 
Ce projet est un véritable 
scandale financier et tourne 
le dos à l’intérêt général
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• Travaux dans les tunnels de la partie Sud de la ligne afin de permettre la circulation de rames à 2 étages sur l’ensemble 
de la ligne B ;

• Amélioration des dessertes de la ligne K ;

• Ré humanisation des gares et trains.

D’autre part, il faut lancer sans attendre, le doublement du tunnel entre Châtelet et Paris-Nord. Ces travaux 
indispensables permettront de répondre durablement à l’évolution des trafics sur les lignes RER empruntant ce tunnel (B 
et D).

L’argent public doit servir l’intérêt général, renforcer le service public de transport en améliorant son 
accessibilité et la qualité de service afin de mieux répondre aux attentes grandissantes des usagers et des 
populations.
Ce projet CDG Express est un non-sens social, économique et environnemental et doit être abandonné immédiatement.
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Dans le cadre du remplacement de 180 kilomètres de caténaires sur le RER C, 
SNCF Réseau a signé un contrat de 277 millions d’euros avec un groupement 
d’entreprises.

Les élus du CE SNCF Réseau IDF s’insurgent contre la politique 
d’externalisation à outrance de l’entreprise, qui est du reste 
parfaitement consciente que les sous-traitantes «ne sont pas au 
niveau».

 (Cf. déclaration du Président de SNCF Réseau devant la Commission sénatoriale 
de l’aménagement du territoire)

Il en va ici d’un transfert de savoir-faire et de compétences, qui sert les intérêts 
de la finance et du patronat des entreprises privées et aboutit, in fine, à une 
mise en concurrence des cheminots au statut et à la casse du service public 
ferroviaire.

Il est légitime de s’inquiéter de l’augmentation d’accidents graves et de quasi-
accidents. La sécurité semble être devenue la « variable d’ajustement ». La 
Direction ne respecte pas son engagement de faire de la sécurité une priorité, 
car ce sont bien le statut et des conditions de travail optimums (incluant 
notamment un temps de repos suffisant) qui font la sécurité !

En façade, la Direction fait valoir que la SNCF a besoin de s’appuyer sur des 
entreprises extérieures et clame haut et fort que la démarche d’externalisation 
doit être strictement encadrée, eu égard en particulier aux questions liées à la 
sécurité.

La réalité est tout autre, malgré une augmentation sans précédent des budgets 
de régénération (+70% en trois ans), la stratégie et les bilans à tout niveau 
démontre bien une volonté mal assumée de se passer des cheminots et de leurs 
compétences.

Tout est mis en œuvre pour permettre à terme aux entreprises du 
secteur privé d’acquérir les connaissances, l’expérience et le savoir 
faire des cheminots de la SNCF.

Le recours aux entreprises extérieures n’est acceptable que s’il est ponctuel. Il ne 
peut en aucune façon devenir la règle. Un changement de politique profond doit 
s’opérer avec une « réinternalisation » des charges de production.

Régénération caténaires 
et sous-traitance, 
point sur la stratégie de 
l’entreprise



Bilan formation 
2016 
Et orientations  
formation  
professionnelle 
2018/2019
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 réalisé partout, puisque le taux de 
réalisation était de 90 % pour Circulations et de 82 % pour 
DPF en 2016.

La politique de formation n’ait pas assez débattue par les IRP 
de proximité et les annonces de certains établissements sur la 
suppression de la DP spécifique formation ne va pas améliorer 
ce phénomène.

Plus que jamais, la formation initiale et continue et le 
respect du dictionnaire des filières sont primordiaux.

La dépense annuelle de formation a fortement baissé de 2004 
à 2016 et plafonne à moins de 1,6 % de la masse salariale, ce 
qui est aggravé par l’ANI qui a réduit de 30 % l’obligation de 
financement des entreprises en matière de formation. Il faut 
s’opposer à la sous-traitance accrue de la formation qui se fait 
au détriment de la formation interne.

Le bilan formation 2016 manque cruellement d’éléments 
qualitatifs sur les formations. Dans le même temps, le volume 
d’heures de formation diminue alors même que l’effectif 
s’accroît en IDF, ainsi que le nombre d’accidents mortels.

L’adaptation et la maîtrise des cheminots à leur poste 
de travail est une obligation que l’entreprise doit 
assurer coûte que coûte, c’est une priorité.

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.

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 entre 
autre 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.
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Rapport annuel 
d’activité 
du Médecin du 
Travail 2016

Le Docteur délégué 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.

Les alertes des élus du CE SNCF Réseau 
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 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 
médecins, 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.

Présentation  
générale  
du projet EOLE
Prolongement du RER E vers l’Ouest, il s’articule autour d’un 
double objectif : moderniser le réseau de Saint-Lazare ; traiter 
la dépendance et la surcharge du RER E.

Le projet en quelques chiffes : 57 kilomètres supplémentaires, 
47 kilomètres de voies rénovées, 8 kilomètres d’infrastructures 
souterraines, 3 nouvelles gares, 124 rames créées, 620 000 
voyageurs attendus, 3,7 milliards d’euros d’investissement, 
mise en service de la section centrale 2022 et ouverture du 
service jusqu’à Mantes-la-Jolie 2024…

De toute évidence, nous devons soutenir le 
développement du service public ferroviaire et 
sommes favorables au développement de nouveaux 
maillages et à la création de nouvelles gares.

Il n’en demeure pas moins que le projet Eole soulève de 
nombreuses inquiétudes.

Dans un contexte d’allongement des parcours de maintenance 
et de désertion des services en gares et dans les voies, il est à 
craindre que les usagers soient laissés totalement à l’abandon 
lorsque surviendront des incidents. Ce projet accentue la 
politique de déshumanisation des gares. Pour des raisons 
budgétaires, les 8 kilomètres supplémentaires de tunnel 
desservant les deux nouvelles gares ne devraient comporter 
aucune voie d’évitement. Il s’en suivra une interruption du 
trafic au moindre aléa.

Enfin, des inquiétudes demeurent sur la solidité et la 
pérennité du matériel construit ainsi que sur la fiabilité et la 
pertinence du système d’exploitation NExTEO

Les évolutions technologiques sont bénéfiques lorsqu’elles 
facilitent véritablement le travail, permettent de supprimer 
des tâches pénibles et/ou de réduire le temps de travail. 
Mais aujourd’hui l’automatisation des tâches n’améliore pas la 
sécurité des usagers et ne profite pas aux cheminots. De fait, 
on assiste à une casse de leurs métiers et à des suppressions 
de postes, tandis que les opérateurs circulation de la ligne E, 
en particulier, font face à d’immenses problèmes (bascules 
des trains qui ne se font pas, réseaux sous-dimensionnés, 
gares fermées, etc.). Par ailleurs l’absence de concertation 
avec les instances de représentation du personnel dans le 
cadre du projet, sur la conception des futures brigades, des 
parcours, des missions et des dessertes n’augure rien de bon 
pour les cheminots.
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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. 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. 

Le projet a été présenté en séance plénière du 29 septembre dernier et a été 
rejeté à l’unanimité.

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 
maintenance sous l’égide du contesté « 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 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.

Projet de création  
d’un établissement unique 
M&T sur la région PRG
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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. Enfi n, les nouvelles attributions de l’encadrement paraissent vagues, de même que 
le détourage envisagé, qui suscite beaucoup d’inquiétude.

Nous rappelons qu’une expertise a été diligentée par l’ICCHSCT du fait des inquiétudes suscitées par le projet. La 
Direction veut « drainer » les diffi  cultés, mais cela supposerait au préalable que l’établissement soit sain, ce qui est loin 
d’être le cas (19 arrêts de travail 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’INFRA PRG.

Malgré les diff érentes alertes de longue date, la Direction œuvre à comprimer les équipes de terrain, ce qui a entraîné 
les diffi  cultés 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 terme.

Les CHSCT devront être vigilants sur les suppressions ou transformations de consignes d’établissement. L’entreprise 
compte sur des agents qui devront aller travailler de plus en plus loin et sur des DPX 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 fi ne, du service public. 

Il est davantage nécessaire d’enrichir les établissements de moyens matériels et humains, plutôt que des 
fusions à tout crin.



Projet 
Déménagement de 
la direction générale 
de SNCF Réseau 
IdF
Le nouveau lieu d’implantation envisagé se trouve à Saint-
Denis. La direction justifie ce déménagement par le besoin 
d’espaces supplémentaires pour améliorer les synergies entre 
SNCF Réseau IDF et Transilien. Elle souhaite conserver une 
proximité entre les équipes de ces deux entités, mais aussi 
pour regrouper les équipes de la DG SNCF Réseau IDF 
éparpillées sur le reste du territoire. 630 agents SNCF sont 
directement concernés, dont 400 travaillent déjà à Saint-
Denis (au sein de l’immeuble Acrobates). 

Il en demeure que le coût réel du projet, les gains financiers 
sont à ce jour inconnus. 

De même pour les surfaces des nouveaux locaux, la 
coordination avec Transilien et les modalités de prise en 
compte des situations individuelles des cheminots, la 
destabilisation des collectifs de travail, l’impact négatif sur 
l’équilibre travail/vie privée. Certains agents ont subi jusqu’à 
cinq déménagements au cours des 10 dernières années. Les 
expériences passées montrent qu’il est vital d’anticiper très en 
amont l’incapacité pour certains agents de déménager et de 
garantir un véritable accompagnement, sans pression.

Redécoupage
de l’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.

Il est utile de s’interroger 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 considérons 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 à coup de bus et de voitures 
avec chauffeur partout sur le territoire.
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Chère collègue, cher collègue,

Les élu-es du Comité d’établissement Maintenance et Travaux (CE M&T) ont voté, 
à l’unanimité, une expertise pour évaluer l’impact des travaux de l’équipement qui 
sont sous-traités à des entreprises privées.

En eff et , les interpellations et les réfl exions de l’ensemble des cheminot-es tous 
collèges confondus se font légion : «perte de notre savoir-faire», «les entreprises 
privées coûtent plus chères», «il y a trop d’erreurs et d’écarts de sécurité des 
entreprises privées», «Il n’y a que des intérimaires dans les boîtes privées», 
«elles font ce qu’elles veulent sur les chantiers», «elles n’ont jamais le matériel 
nécessaires», «elles rendent les travaux toujours en retard», «Nous repassons 
toujours derrière pour fi nir les travaux», etc.

Au vu du contexte, il est diffi  cile de vérifi er le vrai coût fi nancier de SNCF Réseau 
pour ces travaux sous-traités car la direction ne fournit pas aux représentants 
du personnel des dossiers complets de ce que coûtent réellement les travaux 
externalisés.

Nous pouvons, en toute légitimité, nous poser deux questions : 

• Ne serait-il pas plus opportun que le travail nous soit rendu et qu’il soit eff ectué 
par les cheminot-es de SNCF Réseau ?

• Si ces travaux et charges de travail externalisés coûtent plus chers pour SNCF 
Réseau, pourquoi l’entreprise continue-t-elle sur cette voie et que recherche-
t-elle comme fi nalité ?

Cette étude viendra nous apporter des précisions et éclairages sur la vraie place 
des entreprises privées, les véritables coûts payés aux sous-traitants, sur la réelle 
qualité du travail rendu et sur la stratégie de SNCF Réseau. Cette expertise 
étudiera la pertinence de réinternaliser les charges de travail de l’équipement à 
SNCF Réseau.

Pour vous permettre de suivre l’avancement de cette étude, vous pourrez prendre 
connaissance des cinq étapes de sa restitution sur le nouveau site internet du CE 
M&T (en place courant octobre). Le Comité d’établissement réalisera également 
des supports de communication à la fois sous format numérique avec des vidéos 
courtes et sous format papier avec l’élaboration de fascicules type livret quatre 
pages en couleur.

Les prérogatives des élus du CE M&T sont de garantir nos métiers, nos emplois, 
nos conditions de travail. Nous tenons à apporter ainsi la meilleure réponse au 
besoin du service public de transport de marchandise et de voyageur.

Bien à vous,

Jean François Sochard

Secrétaire du CE Maintenance et TravauxC
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L’externalisation 
des tâches...

Pour quoi 
faire ?
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COMMISSION EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE :
Le Plan de Formation sur le périmètre national du CE Circulation pour l’année 2017 a été 
présenté à la commission Emploi-Formation.

Celui-ci défi nit les orientations de l’entreprise en matière de formation professionnelle 
pour l’année et établit un prévisionnel du nombre d’heures, de stagiaires et des types de 
formations dispensées. 

Le volume d’heures de formation prévu en 2017 est de 405 210 heures en hausse de 
7,25% par rapport au Plan 2016.

Les deux principales typologies légales de formation connaissent des variations : 
+30% pour l’Acquisition/Entretien/Perfectionnement expliquées par les évolutions 
règlementaires liées à la Traction électrique, la culture FOH (Facteurs Organisationnels 
et Humains) et les formations aux nouveaux outils.

A contrario, on observe une diminution de 18% du volume horaire pour l’Adaptation au 
1er emploi ; la direction justifi ant cette baisse par une « légère régression du nombre 
d’embauches ».

Le nombre de stagiaires prévu dans cette typologie était, pour le Plan 2016, de 1 583 
stagiaires, pour 1 274 en 2017. 

Alors que les formations liées à la Promotion augmentent, celles concernant la 
Prévention/Reconversion et l’Adaptation à un autre emploi chutent même si les volumes 
d’heures restent relatifs.  

Au total, le nombre prévisionnel de stagiaires pour 2017 est de 24 039 stagiaires alors 
que le plan 2016 en prévoyait 18 555.

Concernant les prévisions par conditions d’organisation, les formations dispensées en 
centre de formation vont baisser de 7% par rapport à l’année précédente, diminution 
liée à la baisse des formations 1er emploi ; les formations en salle dans l’établissement 
progressent de 34% ; le recours à l’extérieur augmente de 62%.

Concernant l’Alternance, quatre off res de formation sont proposées dans le cadre de 
dispositifs pilotés : OCF (Opérateur Circulation Ferroviaire), ATEF (Agent de Transport 
Exploitation Ferroviaire), Licence Pro et Ingénieur.

Diminution 
de 18 °/° 
du volume 
horaire 
pour 

l’adaptation 
au 1er 
emploi
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179 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris

Email : contact@cecirculation.net

Tel : 01 44 89 55 66
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La commission 
mixité du CE 
Circulation a 
présenté ses 

actions

COMMISSION ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :
L’accord d’Entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et de la mixité s’applique à tous les agents du GPF. Le bilan et le suivi de cet 
accord sont assurés au niveau national (CCGPF Comité Central du Groupe Public 
Ferroviaire) puis déclinés au sein de chaque Comité d’Etablissement. 

La commission mixité du CE Circulation s’est réunie le 06 septembre 2016, pour la 1ère 
fois depuis la création du CE Circulation. Les représentantes de la Direction (Direction 
SNCF Réseau et Direction Métier Circulation) nous ont présenté en séance différentes 
actions : 

• La création d’un correspondant par métier et la désignation de 16 correspondants, un 
par EIC (EIC NPCP : Caroline DUQUENOY ; EIC LORCA : Fanny BASTAILLE ; EIC 
ALSACE : Hélène ZIMMER ; EIC Normandie : Marie Le BERVET ; EIC BZH : Sandrine 
LEPEROUX ; EIC PDL : Romain DAVID ; EIC CENTRE : Corinne VEDY ; EIC BFC  : 
Emeline ATTARD ; EIC MPY : Marc TISSANDIER ; EIC APC : Virginie CANIVENQ ; 
EIC LIMOUSIN : Karine LABARSOUQUE ; EIC RAL : Audrey PERRUSSET ; EIC 
ALPES : Stéphanie VEROLLET ; EIC PACA : Isabelle COSNIER ; EIC LR : Séverine 
DEMONTROND ; EIC AUVERGNE : Céline CHATARD) pour former un réseau 
afin de faire un travail de sensibilisation, de communication sur le sujet de la mixité 
(attente de retours du terrain), l’articulation relais/CHSCT étant  laissée aux soins 
de chaque EIC.

• Présentation de différents guides-livrets pour les managers et pour les relais dans 
les établissements, permettant notamment l’accompagnement pour les nouveaux 
embauchés, les alternants…

• Campagne d’affichage sur les comportements : Films, scénettes. (Sensibilisation des 
CODIR, Comités de Direction, jusqu’à avril 2017).

Dans le contexte particulier de la première année de fonctionnement du CE Circulation, 
les documents chiffrés qui nous ont été donnés en amont de la réunion concernant les 
situations comparées femmes/hommes reprenaient tout le périmètre de SNCF Réseau, 
répondant à une directive de l’EPIC réseau. Nous avons déploré l’impossibilité d’en 
extraire des analyses précises concernant notre CE circulation. 

Nous espérons que l’année 2017 nous apportera les données nécessaires afin de mener 
des réflexions pertinentes sur les divers sujets concernant notamment le recrutement, 
les salaires, les horaires décalés, la parentalité, les parcours de carrière, l’articulation vie 
privée et vie professionnelle et toutes les spécificités de nos métiers…

Nous avons toutes et tous à gagner à lutter contre toutes les formes de discriminations, 
à faire avancer les mentalités et réduire les inégalités.
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CE FRET 

FRET SNCF :
chronique 
d’une mort annoncée ?
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En 2006, lorsque le Fret de marchandises fut 
ouvert à la concurrence, les discours d’ac-
compagnement étaient d’un optimisme sans 
faille : « le Fret est enfi n sauvé », « la concur-
rence est un gage de qualité », « les trafi cs 
vont augmenter », « Fret SNCF va se restruc-
turer et se moderniser ». 10 ans après, qu’en 
est-il ? La part du ferroviaire dans le transport 
de marchandises est au plus bas. Certes, la 
crise est passée par là et les marchandises 
sont moins nombreuses. Mais pas pour tout 
le monde : la route, notamment sous pavillon 
étranger, continue d’être dominante, avec 
l’assentiment des pouvoirs publics. La part de 
marché de Fret SNCF est passée à 60 %. Les 

concurrents de Fret SNCF ne sont pas mieux : 
à titre d’exemple, Euro Cargo Rail (fi liale de 
la DB) est en restructuration.
Quant à FRET SNCF, quelle est sa situation 
économique aujourd’hui ? Comment va l’en-
treprise ? Est-elle sauvée ? Autant de questions 
que les cheminots sont en droit de poser. Au-
tant de réponses qui risquent de ne pas faire 
plaisir au lecteur…

D’abord, la dette…

En 2016, la dette est de 4,3 milliards d’euros. 
C’est plus de la moitié de la dette de SNCF 
Mobilités. Dit autrement, chaque cheminot 
Fret est endetté de 670 000 euros. En 2011, 

2 / INFO ECO CE FRET - mai 2017

FRET SNCF en 2009 : 1,3 Milliard d’euros de revenus de nos trafi cs, 13 000 agents, 
113 Millions d’euros d’intérêts d’emprunt pour une dette de 2 milliards

FRET SNCF en 2016 : 792 Millions d’euros de revenus de nos trafi cs, 6 300 agents, 
174 Millions d’euros d’intérêts d’emprunt pour une dette de 4,3 milliards

�

Des promesses à l’épreuve 
des faits et des résultats

Le journal du CER Mobilités PRG - Novembre 2017 41



42 Le journal du CER Mobilités PRG - Novembre 2017

C
E
 F

R
ET



Le journal du CER Mobilités PRG - Novembre 2017 43






