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Recrudescence des problèmes sureté sur la région. 

Novembre 2014 

Il y a 167 agents victimes d’agressions sur la région de PSE, chiffre que la région 

nous a fourni lors de ce CER.  

Il est vrai qu’au regard du nombre de suppressions de postes, de la politique qui consiste à 

s’accommoder des postes non-tenus sur la région, nous ne pouvons être surpris. 

Comment voulez-vous qu’il n’y ait pas de conséquences concrètes sur la sureté, 
en vidant les gares et les trains du personnel SNCF? 

La dernière agression en gare de Bercy doit nous ouvrir les yeux. Cette gare avec la mise 

en place d’ID-Bus est devenue une zone à risques. Pourtant à peine un maître-chiens le 

matin et un le soir pour toute la gare. Presque aucune mesure demandée lors du CHSCT 

extraordinaire suite à cette agression n’a été mise en place.  

Nous ne comptons plus les insultes, incivilités et menaces qui sont devenues le quotidien 

des agents.  

Les cheminots des guichets et de l’escale de gare de Lyon/Bercy ont décidé de 
réagir face au manque d’effectif. Ils sont en grève depuis 3 semaines tous les 
vendredis. Au nom de la rentabilité, la direction de la SNCF diminue le nombre de 

guichets de 29 à 22 en gare de Lyon, supprime 9 postes à l’escale.  

Tous les voyants sont au rouge. Il aura fallu attendre 6 mois afin que la direction réalise les 

6 embauches d’agents SUGE obtenues lors du droit de retrait des ADC du 27 mai 2014. 6 

mois pour les embaucher et 6 mois de formation, nos collègues ne seront pas 

opérationnels avant juin 2015, pour des promesses d’embauches faites en mai 2014...  

La généralisation de l’EAS sur les TER n’est également pas là pour arranger la situation. 



Le conseil régional de Bourgogne a annoncé la suppression de 5 A/R Clamecy/Avallon 
à partir du 1 juillet 2015. Ces trains seront remplacés par des bus.  

Parallèlement à ces suppressions de trains, la région annonce également la fermeture de gares 

sur cette ligne. Remplacement de trains par des bus, fermeture de gares, c’est 
exactement les préconisations de Mr Macron le ministre de l’économie afin de réduire 
la dette du ferroviaire. Il est vrai que si nous revenons sur toutes les missions de service public 

de la SNCF, nous pourrions surement faire des économies, par contre cela risquerait de créer 

d’autres problèmes, des problèmes bien plus importants que le coût du maintien du service public 

en général. 

Les choix politiques des régions comme de l’Etat sont dangereux. Fermeture de gares, 
suppression de trains, mise en place de l’ANS (Accompagnement Non Systématique) 
et de l’EAS dans les régions afin de supprimer des postes de contrôleurs, comme de 
chefs de service, voilà les leviers afin de financer la réforme du ferroviaire.  

Bientôt les gares seront des zones en friche, les trains des zones de non droit, comme c’est 

aujourd’hui le cas dans certains trains de la ligne D.  

Dans le Morvan les trains seront remplacés par des bus. 

Extrait du Procès Verbal du CER du 26 juin: discussion entre le  directeur 

de région et l’Unsa sur la grève du mois de juin. 

 
Président du CE 

« Je constate malheureusement que des exactions ont été commises mais elles ne sont pas de la 

même ampleur que celles qui ont pu être commises sur d’autres régions. Pour autant, à chaque 

fois que cela a pu être nécessaire, nous avons entamé une démarche individuelle ou vis-à-vis des 

syndicats concernés pour rappeler les règles ad hoc. » 

 
(UNSA Cheminots) 

« Vous nous avez indiqué qu’à votre sens, il n’y avait pas eu d’incident grave sur la Région. 

Nous ne partageons pas votre optimisme et attendons le résultat de l’enquête judiciaire 

relatif à l’incendie de la Gare de Lyon. Si jamais cet incendie se révélait d’origine 

criminelle, la Région de Paris Sud-Est passerait en tête de liste des régions au niveau 

de la gravité des incidents commis sur la Région. » 

 
Président du CE 

« Une enquête judiciaire est en cours. Les premiers éléments ne permettent pas de 

conclure à des faits criminels ». 

 
Au risque de décevoir l’Unsa, ce ne sont pas les « salauds » de grévistes qui étaient à l’ origine 

de l’incendie de la gare de Lyon au mois de juin. Merci pour ce grand moment de bêtise 

syndicale.... 



Le 1 janvier 2015, l’EPIC SNCF deviendra SNCF 

Réseau, SNCF Mobilités et La SNCF, soit 3 

entreprises distinctes. 

Le 1 juillet 2015, les agents seront transférés 

dans les 3 EPIC, ils verront donc l’intitulé de leur 

fiche de paye être modifié en fonction de leur EPIC 

d’attache.   

Le 24 octobre le cabinet d’expertise Aptéis a rendu le rapport commandé par le CHSCT- EVO de 
l’Infrapôle Sud-Ouest Francilien. 
Celui-ci tire les mêmes conclusions que les organisations syndicales, à savoir : 
l’effectif de l’infra est passé de 42.300 cheminots en 2000 à 35.500 en 2010, soit une 
baisse de 15% en 10 ans. Pire la voie a perdu 4.400 agents sur la même période. Sur le site 
de Brétigny ils étaient 16 agents de l’équipement en 2000, ils sont maintenant 8, c’est
-à-dire une baisse de 50%. Cette politique de baisse drastique des effectifs a des 
conséquences graves. De nombreuses sections de  voie ne sont plus suffisamment visitées, faute 
de moyens pour le faire.  
Ce rapport est accablant pour l’entreprise, alors la direction pourra toujours nous expliquer que 

depuis 2010 les effectifs ont augmenté à l’équipement, ce qui est vrai, sauf que depuis la charge 

travaux a elle considérablement progressé. Car aujourd’hui nous devons faire face à deux 

réalités, le maintien en l’état des équipements vieillissants et le renouvellement des voies afin de 

fluidifier le trafic. La sécurité des circulations ferroviaires était l’une des fiertés des 
cheminots. En effet s’il y avait un domaine où nous étions irréprochables, c’était bien là. 

La réforme du ferroviaire et la fusion de RFF dans SNCF Réseau n’amélioront pas les choses. Car 
s’il est sage de rapprocher les agents RFF de ceux de l’équipement, il est par contre 
suicidaire d’éloigner les agents de l’équipement de ceux de l’exploitation. Le chemin de 

fer est un système guidé qui demande un lien fort entre le train et la voie, en mettant dans deux 

entreprises distinctes chacun de ces salariés le gouvernement casse un peu plus l’équilibre fragile 

de la sécurité ferroviaire.  

Rapport accablant sur l’accident de Brétigny. 

Mise en application  
de la loi ferroviaire. 

 

Délégation au Comité d’Établissement 

Régional S.N.C.F. 
Paris Sud Est 

 

Bachir BENAISSA 
E.C.T. Paris Sud-Est 
 
Yacine KHELLADI 
E.T. Paris Sud Est 
 
Fabrice PEYREGA 
E.L.T.D.R 
 
Laurent DUFOURNAUD 
E.T. Paris Sud Est 
 
Jérémie NOIROT 
Infra PSE 
 
Christophe HUGUET 
TSEE Villeneuve 
 
Thierry HUVE 
E.E.V. Paris Gare de Lyon 
 
Sébastien NORIS 
TSEE Villeneuve 
 
Fabien VILLEDIEU 
E.T .Paris Sud Est 
 
Représentante Syndicale: 
 
Mélanie LE-VEUZIT 



Etablissement Infra Circula-
tion: 624 agents 

Infrapole PSE: 
1433 agents 

Infrapole LGV: 
453 agents 

Etablissement Commercial 
train: 566 agents 

Technicentre De Villeneuve: 
876 agents 

Technicentre Sud Est Euro-
peen: 1129 agents 

Etablissement Traction: 
1001 agents 

Etablissement Exploitation 
Voyageurs: 697 agents 

Etablissement lignes D&R: 
755 agents 

Etablissement Direction Ré-
gionale: 317 agents 

CPFI 17 agents 

CMGA 38 agents 

Campus RH 16 agents 

SUGE 184 agents 

Dimension manag 6 

 
 

SNCF RESEAU: 
2510 agents de PSE 

 
 
 
 
 

SNCF MOBILITES: 
5075 agents de PSE 

SNCF RESEAU: 
2510 agents de PSE 

 
La SNCF 

252 agents 

Mise en place de la réforme au 1 juillet 2015 

49 agents 


