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Après les élections,
Gérard BOUSTEAU
Secrétaire du CER

La mobilisation !
Le 20 mars dernier, les élections professionnelles ont eu lieu au sein de l’entreprise.
Sur la région de Paris Rive Gauche, vous
vous êtes exprimés massivement pour
désigner les élus titulaires et suppléants qui
vont vous représenter durant un mandat de
deux ans au Comité d’Établissement
Régional, et aussi dans les délégations du
personnel, au niveau des établissements.
Ce nouveau mandat, chacun le sait, s’ouvre
sur une période charnière pour l’avenir de la
SNCF, du Service Public Ferroviaire, du statut
des cheminots et de
notre réglementation
du travail (RH 0077).

ÉDITORIAL

Le mandat 2014 / 2016
s’ouvre sur
une période charnière
pour l’avenir de la SNCF,
du service public
ferroviaire,
du statut des cheminots,
du RH 0077

En effet, le gouvernement et le président
PEPY proposent une
réforme structurelle
du système ferroviaire, avec l’éclatement de l’actuel EPIC
SNCF et la création de
trois entités distinctes, qui s’inscrit
dans la libéralisation
du rail, avec l’ouverture à la concurrence
pour le transport de
voyageurs, en France
et en Europe.

Rappelons-nous qu’en ce qui concerne la
libéralisation du transport de marchandises,
l’ouverture à la concurrence – avec des
résultats désastreux qui ne peuvent pas être
niés sur les plans économiques, sociaux et
environnementaux - a eu notamment pour
effet de diminuer la part modale des
chemins de fer en renvoyant une très large
part des transports terrestres sur la route,
avec une saignée dans les effectifs du
FRET…

Plus largement, quel que soit le secteur
observé (électricité, gaz, téléphonie, eau…)
la libéralisation, l’éclatement des opérateurs
historiques nationaux (voire leur privatisation) n’ont engendré qu’augmentation et
opacité des tarifs pratiqués……
Parce que le système ferroviaire doit être
construit au service de l’intérêt général,
parce que l’un des objectifs de la réforme
annoncée est d’assainir la situation financière du système en faisant toujours plus de
gains de productivité sur le dos des
cheminots, alors que le poids de la dette
engraisse très généreusement les banques,
les trois principales fédérations syndicales
(CGT – UNSA – Sud Rail) ont su dépasser
certains clivages pour affirmer “qu’une
profonde réforme du système ferroviaire est
nécessaire… avec une réelle réunification du
système ferroviaire public par une unicité
économique, sociale et technique autour
d’une entreprise intégrée : la SNCF”.
Elles appellent, dans le cadre d’une
démarche unitaire qui pourrait encore se
renforcer, à une manifestation nationale à
Paris, le 22 mai prochain.

Après les élections,
la mobilisation !
Ensemble, réaffirmons notre attachement à
la réunification de la SNCF et de RFF au sein
d’une entreprise ferroviaire de service public
intégré. Restons fermement opposés à
l’éclatement en trois entreprises séparant de
fait l’infrastructure de(s) exploitants ferroviaire(s).

Sachons nous rassembler dans
l’intérêt de tous ; c’est le sens de
l’action syndicale.
Paris, le 14 mai 2014
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Les résultats
Loïc RAMELLA
Président de
la Commission
Info-Communication

au niveau régional
COLLÈGE
ÉXÉCUTION
Inscrits
6597
Votants
3712

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Blancs ou nuls
68

COLLÈGE
MAÎTRISE
Inscrits
2943
Votants
2071
Blancs ou nuls
66

COLLÈGE
CADRES
Inscrits
1251
Votants
907
Blancs ou nuls
34
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Sur la région de Paris Rive Gauche,
on enregistre, lors de ces élections
professionnelles CE du 20 mars
dernier, une bonne participation
des cheminots.
Il y a eu 62 % de votants au niveau
régional et 70 % au niveau national.
La représentativité des organisations syndicales reste identique à
celle que nous enregistrions en
2011 pour ces mêmes élections.
Merci aux électeurs qui ont
exprimé par leur vote, leur
positionnement et l’émergence
de leurs idées.

E
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Le Comité

LE FONCTIONNEMENT DU CER

EXPLICATIONS
Le Comité
d’Établissement
Régional
de Paris Rive Gauche
est composé d’une
délégation du
personnel (15 titulaires
et 15 suppléants)
élue par les cheminots
lors des élections
professionnelles
et d’un représentant
de chaque
Organisation
Syndicale.

d’établissement régional
 Ses prérogatives
▫ d’ordre économique
C’est-à-dire un rôle de contrôle sur la marche
de l’entreprise au travers d’un droit
d’informations et de consultations.
Pour mener à bien leurs missions, les élus,
titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux sont convoqués par la direction pour les séances plénières du CER
(une par mois) et deux réunions spécifiques :
une sur la Zone Austerlitz / Tolbiac / Masséna (ATM) et l’autre sur les Plans d’Activités Commerciaux (PAC).
Ils peuvent recourir à un cabinet indépendant d’experts qui analyse tous les documents qui leur sont remis dans le cadre de
ces plénières. Ils ont aussi la possibilité de
suivre des formations.

▫ d’ordre social
Les élus du CER déterminent les orientations
et arrêtent leurs choix en matière d’activités
sociales, culturelles et de loisirs.

 Sa structure technique
Une fois que les décisions sont prises, c’est
la structure technique du CER qui est en
charge de les mettre en œuvre.

Cette structure est composée de salariés qui
sont dirigés par une directrice. Ce personnel
CER est réparti dans toute la région entre le
siège du CER et les différentes autres
Installations Sociales Transférées comprenant : les restaurants, les antennes- billetteries, les bibliothèques, les accueils de loisirs
pour la petite enfance, le complexe sportif
d’Ivry Champs Dauphin, les locaux associatifs... Ce patrimoine est notre bien commun.

 Ses moyens financiers
Pour fonctionner, le CER de PRG dispose de
deux dotations en lien avec ses deux types
de prérogatives :

▫ La dotation de fonctionnement (0,2%),
▫ La dotation des activités sociales
Cette dernière représente 1,721% de la
masse salariale des personnels actifs de la
région de Paris Rive Gauche.
Une partie de chacune de ces deux
dotations est réservée au CCE afin qu’il
puisse assumer ses missions, à l’échelle
nationale, tant économiques que sociales
(Villages Vacances Familles, bibliothèque
centrale de prêts et colonies de vacances
pour les enfants de cheminots).

Le journal du CE
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En cette année
d’élections, il y a eu
un “CER 0”
de mise en place.
Cette séance permet
d’élire le secrétaire,
le trésorier,
les représentants au
CCE, les membres
du bureau ainsi que
les présidents
des commissions.
Ces différentes
désignations se font
en fonction du résultat
aux élections.

Les commissions

R

du CER

C

Les commissions sont une aide au fonctionnement du CER. Certaines sont
obligatoires, car prévues par la loi, d’autres sont facultatives. Toutes ont à leur tête
une ou un président(e) chargé(e) de leur animation.

Obligatoires
Commission d’Information et d’Aide au
Logement (CIAL)
Elle examine les difficultés que rencontrent les
cheminots à se loger, au travers d’informations
transmises par la direction régionale.
Elle est force de propositions et de revendications quant à l’accès aux logements, aux
montants de leurs loyers et à l’importance du
parc locatif.
Présidente Nathalie Gourvès (CGT)
La commission Logement est composée de 6
membres : 3 CGT, 2 UNSA, 1 Sud Rail

Commission Égalité Professionnelle
Hommes et Femmes

LES COMMISSIONS

- OUTILS DU CER

OBLIGATOIRES
ET
FACULTATIVES

Elle examine au plus près, les situations mises
en exergue des inégalités persistantes entre

les hommes et les femmes sur les lieux de
travail, en termes d’embauches, de salaires, de
formations, d’évolution de carrière...
Présidente Caroline Wavelet (CGT)
La commission Égalité Professionnelle
Hommes et Femmes est composée de 9
membres : 4 CGT, 2 UNSA, 2 Sud Rail, 1 CFDT

Commission Emploi-Formation
Elle analyse la politique de formation de
l’entreprise sur le périmètre régional en lien
avec la politique de l’emploi sur la région.
Président Arnaud Régis (UNSA)
La commission Emploi-Formation est composée de 12 membres : 6 CGT, 3 UNSA, 2 Sud
Rail, 1 CFDT

Facultatives
Commission Économique

Commission Budget

Elle analyse la stratégie économique de
l’entreprise. Elle est force de propositions et de
revendications pour défendre les positions
d’un développement du service public au sein
de la SNCF.

Elle élabore les orientations budgétaires du
CER de PRG.

Président Pierre Gognau (CGT)
La commission Économique est composée de
11 membres : 5 CGT, 3 UNSA, 2 Sud Rail,
1 CFDT
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Président Jean-Louis Plichon (CGT)
La commission Budget est composée de 10
membres : 5 CGT, 2 UNSA, 2 Sud Rail, 1 CFDT
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LES COMMISSIONS

- OUTILS DU CER

RÉPARTITIONS
TRAVAUX
COMPOSITIONS
Chaque commission
est composée
de membres désignés
par les organisations
syndicales régionales
et en fonction
des résultats
des élections
professionnelles.
Au sein de chacune,
des débats et
des échanges
ont lieu
et des propositions
sont faites.

Les commissions
du CER...
Commission Information Communication
Elle examine les différentes publications
qu’édite le CER (leur genre, leur nombre, leur
calendrier de parution). Elle étudie aussi les
autres modes de communication du CER
existants ou à développer (e-mailing, site
Internet).
Président Loïc Ramella (CGT)
La commission Information-Communication
est composée de 6 membres : 3 CGT, 2 UNSA,
1 Sud Rail

sécurité du personnel et du bilan de la sécurité de l’exploitation. Elle est force de propositions pour l’amélioration des conditions de
travail, de vie et de santé des agents.
Président Tony Fraquelli (CGT)
La commission Santé et Conditions de Travail
est composée de 9 membres : 4 CGT, 2 UNSA,
2 Sud Rail, 1 CFDT

Commission Activités Sociales
Présidente Liliane Méritet (CGT)

Commission Santé et Conditions de
Travail

La commission Activités Sociales est composée de 9 membres : 4 CGT, 2 UNSA, 2 Sud Rail,
1 CFDT

Elle a pour objet l’analyse de la situation des
travailleurs handicapés dans les organisations
du travail, du bilan des CHSCT, du bilan de la
médecine du travail, des plans d’actions de

Son champ d’action étant très vaste, cinq souscommissions ont été créées comme appui à ses
travaux. Elles sont toutes placées sous l’autorité
de la Commission des Activités Sociales.

Les sous-commissions
Sport : elle compte 7 membres : 3 CGT,
2 UNSA, 1 Sud Rail, 1 CFDT
Elle impulse les manifestations telles que Les
Mois du Sport, les Foulées du Rail. De plus,
une fois par an, elle rencontre les responsables
des clubs et des associations sportives de
cheminots de PRG.

Culture : elle compte 7 membres : 3 CGT,
2 UNSA, 1 Sud Rail, 1 CFDT
Elle est force de propositions pour des initiatives culturelles : théatre, spectacles, cinéma,
sorties, visites, Mois de la culture, Journée
internationale des droits des femmes, spécial
“Jeunes cheminots”... avec les associations
culturelles cheminotes.

Enfance-Jeunesse : elle compte 7 mem-

Elle prend connaissance des programmes
pédagogiques des accueils de loisirs de la
région et des projets des mini-séjours organisés par le CER. Elle participe aussi à l’élaboration de l’arbre de Noël.

Restauration : elle compte 9 membres :
4 CGT, 2 UNSA, 2 Sud Rail, 1 CFDT
Elle suit l’activité restauration (travaux de
modernisation des restaurants, tarifs, élaboration des menus...).

Retraités : elle compte 9 membres : 4 CGT,
2 UNSA, 2 Sud Rail, 1 CFDT
Elle organise des moments conviviaux (sorties,
concours, animations...) pour les cheminots
retraités habitant sur le périmètre de la région
de Paris Rive Gauche.

bres : 3 CGT, 2 UNSA, 1 Sud Rail, 1 CFDT
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