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Les délégués du personnel SUD-Rail ainsi que la délégation CGT ont quitté la réunion des DP pour protester 
contre la surdité dont fait encore et toujours preuve la direction de l’établissement. Après 3 vendredi de grèves et 
à la veille d’un quatrième, le chef d’établissement n’avait pas jugé bon de se présenter devant vos représentants. 

Le chef d’établissement a finalement, sous la pression, accepté de participer à la réunion des délégués du person-

nel.  Si sa participation n’a pas été à la hauteur de nos attentes, il a fait acte de présence… SUD-Rail suggère 
fortement au chef d’établissement de désormais participer de manière systématique aux réunions des délé-
gués du personnel contrairement à ce qu’il a osé annoncé : « quand il y aura nécessité absolue. »  

Pour SUD-Rail, notre établissement se porte mal. La responsabilité devrait en être assumée par la direction 

de l’établissement. Venir à la réunion des délégués du personnel est un minimum.  

Les agents des ventes et de l’escale de Paris gare de 
Lyon / Bercy et de la zone diffuse ont été en grève à 
l’appel de SUD-Rail et de la CGT, depuis le vendredi 
14 novembre. Par cette grève les agents ont refusé la 
politique de l’entreprise qui ’au nom d’une rentabilité 
insuffisante, supprime des postes en gare de Lyon ainsi 
qu’en zone diffuse et diminue le nombre d’agents 
pouvant renseigner les voyageurs en gare. 
 
Cela entraine des temps d’attente considérables lors des 
achats de billets, jusqu’à plusieurs heures et ce, jusqu’à 
dissuader plus de 30% de voyageurs ayant fait le choix 
de passer par les guichets !!! À chaque fois qu’un 
guichet ferme, c’est une enseigne commerciale qui 
ouvre ses portes en gare de Lyon. Chercher l’erreur !  
 
Le nouvel espace de vente de gare de Lyon n’échappe 
pas à cette règle, puisque nous allons passer de 29 à 22 
guichets !  Cette politique de rentabilité a été décidé 

de manière unilatérale par la direction. La direction 

est responsable du désastreux service rendu aux 

usagers et de la souffrance des agents de l’EEV. 
 
A l’allure où vont les choses, il sera bientôt plus simple 
d’acheter du parfum, de se faire couper les cheveux, ou 
d’acheter un sandwich qu’obtenir une information 
ferroviaire ou un billet de train !  Une gare, telle que la 
gare de Paris-Lyon n’a surement pas été conçue pour 
se transformer en un centre commercial ! 
Y’a-t-il parmi les décisionnaires SNCF des actionnaires 
de Sephora ou Fauchon ?  
 
Cette politique a des conséquences néfastes et concrètes 
sur le service rendu aux voyageurs, mais exerce des 
pressions morales et physiques faites sur les agents des 
ventes et de l’escale. Un usager mécontent pourra être 
plus  à  même  d’agresser  verbalement  voire 
physiquement un agent qu’un usager satisfait. 
 

Depuis le début de l’année, sur cet établissement ce ne 
sont pas moins de 33 agents qui se sont fait agressés. , 
soit  233%  d’augmentation  des  agressions  à  la 
personne !  
La réduction des effectifs en est la cause! Les risques 
existent et c’est  parfois la boule au ventre que les 
agents vont travailler.  
La distribution des billets d’IDBUS ne se fait pas 

sans  difficulté.  Pourtant,  aujourd’hui,  quasiment 
aucune des mesures demandées lors des CHSCT 
extraordinaires  n’ont  été  mise  en  place.  La 
responsabilité de l’établissement est en cause ! Le code 
du travail demande que les salariés soient protégés au 
travail. Aucune agression ne doit être banalisée. Il faut 

au contraire réagir pour ne plus subir. 
 
Les insultes, incivilités et réflexions désobligeantes sont 
devenues notre quotidien. Les agents de l’EEV Paris 
Gare de Lyon ont par conséquent, décidé légitimement 
de ne pas accepter cette soit disant fatalité.  
Parfois,  les  organisations  choisies  manquent  de 
pertinence ainsi lors des travaux qui ont lieu en gare de 
Bercy. Il est incompréhensible que l’usage du personnel 
de la réserve escale n’ait pas été anticipé et directement 
prévu sur Paris-Lyon.  
 
Il est aujourd'hui impossible pour les agents de faire  
leur travail de manière sereine. C'est pourquoi, les 

organisations syndicales exigent toujours la cessation 

des projets de suppressions de postes, des embauches 

supplémentaires et des moyens afin de rendre un 

service de qualité, dans le cadre du service public 
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La direction de l’établissement, arrogante s’il en est, reste 
droite dans ses bottes et n’arrive pas à se remettre en 
question.  
 
Symptomatiquement, elle se refuse à communiquer les 
chiffres de grévistes des préavis de grève locaux. Il n’y a là 
aucun coût mais bien une volonté dogmatique de ne pas 
« céder aux grévistes »… Quelle position courageuse ! 
 
La direction doit se ressaisir pour les mouvements de 

grève qui ne manqueront pas d’exister dans les mois et 

années à venir.  

 

 
 

 
Contrairement aux dernières grèves, de 24h, pen-
dant lesquelles la direction se refusait à toute négo-
ciation, les reconductions successives ont contraint 
la direction à recevoir les organisations syndicales 
de manière un peu moins insolente et un peu 
moins méprisante le 10 décembre après 4 vendre-
dis d’appel à la grève. 
 
Chaque vendredi, une cinquantaine d’agents de 
l’établissement en grève ont interpellé le directeur 
de l’EEV de Paris-Lyon et le cas échéant le direc-
teur de région.  
Les agents, à plusieurs voix, ont exprimé leur mal 
être au travail, leur malaise face aux choix con-
traire à l’intérêt des chemins de fer. 
Tous les agents ont porté avec sincérité devant la 
direction ce qui ne convient pas.  Souvent la direc-
tion a refusé de répondre. Elle n’a démontré  que 
son manque total d’argument et son incapacité à 
défendre la politique de l’entreprise. 
 
Des agents de réserve ont facilement établi de-

vant le DET qu’il manquait des agents de réserve 

pour permettre à la commande du personnel 

d’assurer à toutes et à tous des repos réguliers, 

des commandes respectant notre rythme biolo-

gique , peu de contrairements, moins de NT, 

l’acceptation des congés posés, etc… 
La direction n’a su répondre aux poignants témoi-
gnages que par un déni ridicule et inadapté.          
Les agents d’Escale et de Vente ont repris plu-

sieurs fois le DET sur les diverses agressions 

dont ils ont été victimes. Les agressions verbales 

et physiques ont touché de trop nombreux agents. 
Certains sont mêmes poly-agressés. Des agents de 
notre établissement ont eu des arrêts de travail 
suite à une agression. Le DET n’a pas non plus su 
répondre de manière pertinente. Personne dans 
l’assemblée n’a perçu un minimum de compassion 
d’un direction restant même dans ce cadre là, 
froide et distante. 
 
Les agents du BCC, de la Caisse Principale, du 

DATT et de Zone Diffuse qui subissent des sup-

pressions de poste mettant en danger le maintien 

du service public ferroviaire sont intervenus avec 

précision dans le cadre de la grève auprès de la 

direction. Le 5 décembre, des agents de 

l’ELTDR (Etablissement des lignes transilien  

D&R) ont confirmé les propos des vendeurs de la 

zone diffuse.  
SUD-Rail partage les propos des vendeurs : le ser-
vice public doit maintenir la vente dans les gares 
de zone diffuse, avec une amplitude d’ouverture 
suffisante pour que les usagers et les travailleurs 
puissent venir avant ou après leur embauche. Les 
guichets doivent être ouverts le samedi. 
Le directeur de région n’a pu répondre mieux que 
le directeur de l’EEV : leurs arguments ne peuvent 
avoir de valeur : ils sont fallacieux et inappro-
priés : la politique d’austérité et de casse du ferro-
viaire est mortifère. 
  
SUD-Rail revendique un chemin de fer public, 

social  dans l’intérêt des usagers et des travail-

leurs, et respectueux de l’environnement.  
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Embauches sur 2014, prévisions pour 2015 : la direction ne sait pas encore ! 
41 agents d’exécution ont été embauchés en 2014, (32 en tant qu’agents au statut cheminot, au 
cadre permanent et 9 en tant qu’agents contractuels (RH 0254), soit 21,9% des embauches. Pour 
SUD-Rail, le pourcentage d’embauches d’agents contractuels contribue à la casse de l’entre-

prise ferroviaire et du statut. Seuls 4 cdd font partis des recrutements à l’exécution. 
1 agent de maitrise et 4 cadres (4 ex cdd) ont aussi été recrutés en 2014. 
La direction a refusé de faire une annonce du nombre d’embauches qu’elle prévoyait de réaliser en 
2015… autant dire que cela n’augure rien de bon. 
SUD-Rail revendique un minimum de 50 embauches pour 2015 et la programmation d’examens 

professionnels pour combler les éventuels manques maîtrises et cadres. 

 

Les effectifs de l’établissement ne permettent pas d’accorder les congés,  
Précaires, intérimaires et CDD à la rescousse ! 

La SNCF contribue à la précarisation du travail en ne prévoyant pas suffisamment d’agents pour 
faire fonctionner l’établissement au jour le jour. Faute d’anticipation, par facilité elle se complait 
en usant de travailleurs intérimaires : 10 à l’UO Ventes entre décembre et janvier. A l’Escale, les 6 
CDD sont au titre d’un « accroissement temporaire d’activité »…  Pour SUD-Rail, l’usage d’un 
travail en CDD ATA reste tout à fait limite alors que les départs en we et en vacances sont régu-
liers et se répètent. 
 

Prévision trimestrielle des repos pour les agents de réserve. 
Suite à la réunion des délégués du personnel et à la réunion dans le cadre de la grève, la direction a 
finalement accepté que tous les agents de réserve sans exception puissent obtenir avant le 20 de 
chaque fin de trimestre, les repos pour le trimestre suivant.  SUD-Rail s’en félicite. Ce n’était pas 
encore le cas pour les agents de réserve des boutiques et les agents de l’escale. 
 

Départs et arrivées sur notre établissement. 
Depuis la dernière DP, 6 agents (5 agents d’exécution et 1 agent de maîtrise) sont partis en retraite. 
7 agents ont été mutés sur un autre établissement.  2 agents de maîtrise ont été muté sur notre éta-
blissement. 6 agents de l’EEV PLY sont actuellement en détachement sur un autre établissement. 
Un agent non commissionné a été licencié. 2 agents contractuels ont démissionné. 
 

Nominations des agents ayant réussi un examen. 
4 agents de l’UO Ventes attendent de prendre un poste de TGM. 
 
Début décembre sont vacants à l’unité gare, un poste Suimagare 
(Exécution commercial), un poste Assistant DLS (Qualification D), à 
l’uo escale, un poste de qualification D à la CPS. 
 

Mutations de notre établissement. 
5 agents de l’escale devraient voir leur départ finalisé assez rapidement. 1 
sur l’UO Vente. 

 
Horaires de journée 
23 agents ont fait une demande d’horaires de journée (7 à l’escale et 16 à la vente) 
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Fériés des agents à temps partiel. 
Les agents à temps partiel bénéficient des jours fériés comme les agents à temps complet. Un VT ne peut 
être posé sur un jour férié sous peine de modifier la durée annuelle du travail. Un jour férié ne sera récu-
péré ou payé à un agent que si celui ne tombe pas un dimanche. 
 

Non tenus et figés. 
De janvier à fin 2014, 6,1% des postes de notre établissement ont été non tenus ou figés. Les figés sont de 
la responsabilité de l’établissement qui considère qu’un poste n’est pas nécessaire. Les non-tenus résul-
tent des absences impromptues. Si certains chantiers réussissent à s’exonérer de non-tenus comme de fi-
gés, il en va autrement sur certains chantiers de vente comme dans certains domaines de l’escale : la zone 
diffuse subit 13% de postes non tenus ou figés, Esterel  plus de 10%, Méditerranée, plus de 9%. Aucun 
des services de l’escale, COE SG, Prestation Commerciale, Prestations spécifiques sont à moins de 10% 
de non tenus ou figés. Prestations spécifiques 2 atteignant même les 15% de non tenus. 
Pour SUD-Rail, ce recensement des postes non tenus et figés fait la démonstration du manque de person-
nel sur l’EEV.  
 

SUD-Rail : les congés n’appartiennent qu’aux agents. 
Pour de sombres calculs financiers et de soit disant économies à réaliser (sur notre dos), la direction fait 
le forcing pour qu’un maximum de congés soit posé avant la fin décembre 2014… Elle a été jusqu’à im-
poser quelques jours de congés à quelques agents, énonçant que l’agent n’aurait pas fait de demande de 
congés fin novembre… SUD-Rail rappelle que les congés n’appartiennent à personne d’autres 
qu’aux agents. La direction en opérant comme elle le fait montre son vrai visage. Loin de la qualité de 
vie au travail, du bien être, d’un soit disant dialogue apaisé entre l’encadrement et les agents, elle montre 
les crocs et intervient dans le temps personnel des agents. Pour SUD-Rail, il s’agit tout simplement d’un 
vol organisé de notre temps libre. N’hésitez pas à contacter vos délégués SUD-Rail ! 
Les congés qui n’auraient pu être accordés aux agents en 2014 pourront être pris sur le 1er trimestre 
2015. 
 

Repos simple après 6 jours travaillés. 
2 agents de réserve n’ont eu qu’un RP après 6 jours travaillés. La 
direction voudrait « excuser » ce non respect de la règlementa-
tion en expliquant que le repos était suivi d’un RU…. SUD-Rail 
a répété à la direction que le RH0077 prévoit que toute GPT 
(Grande période de travail) de 6 jours ne peut être suivie 
d’un repos sec. Le RU doit donc être transformé en RP. Si vous 
recevez une commande en ce sens, contactez immédiatement 
vos délégués SUD-Rail. 
  

Indemnités de langues. 
La direction concède 20 constats d'anglais pour 2015 et EN-

FIN 5 constats d’espagnol. (Au premier semestre 3 sessions 
d’anglais de 5 agents et 1 session de 5 agents en espagnol); 5 der-
niers agents passeront le constat d’anglais au second semestre.  
SUD-Rail ne laissera pas la direction s’endormir  tranquille-

ment avec ces seules propositions. 
27 agents ont fait une demande pour passer un constat d’anglais; 
14, l’espagnol; 6, l’italien ; 1 en allemand. Tous les agents doi-
vent pouvoir passer le(s) constat(s) qu’ils souhaitent. 
 



 

 

CHSCT B, Ventes 
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Sessions mobiles : inutiles et catastrophiques ! 
 
En février 2014, les membres SUD-Rail du CHSCT B ont fait une demande de CHSCT extraordinaire par rapport 
aux « Sessions mobiles ». La direction de l’UO s’était alors voulu rassurante et avait balayé nos requêtes sans plus 
de formalité. Presque un an après, le bilan est catastrophique. Alors que la direction avait prévu de déployer les 
sessions mobiles sur toutes les recettes du chantier d’Esterel ; cela n’a pu être possible.  Ce qui était souhaité à sa-

voir la mobilité n’est utilisée qu’à la marge. Les recettes Sessions mobiles n’ont pu être utilisées pendant plusieurs 
semaines car il était devenu impossible de faire les fins de service. Aujourd’hui encore, il reste parfois impossible 
de fermer les Sessions mobiles et la seule solution consiste à faire une fin de service manuelle, faute de mieux… 
SUD-Rail revendique toujours 30 minutes en fin de service pour garantir une fermeture sereine des séances 
mobiles.   
 
 

Nouvelles Fresques : le gâchis est encore évitable ! 
 
Prévue en juin 2015, les nouvelles Fresques ne devraient ouvrir qu’en décembre 2015. Sur la zone occupée autre-
fois par les Fresques et la caisse principale, la SNCF préfère abandonner une partie des m2 à un nouvel espace 
commercial, boutique de babioles ou autre commerce de bouche. SUD-Rail maintient que l’intégralité de cette 
surface doit être dédiée à l’usage exclusif du service public ferroviaire.  Nous exigeons au rdc, un minimum de 
29 guichets, une salle de repos et une cuisine, des toilettes, les bureaux pour les agents de maîtrise. Actuellement, 
ne sont prévus que 22 guichets (dont 8 de style boutique SNCF et 14 guichets hauts), des toilettes et un petit bu-
reau pour les ACM…  Dans l’aménagement du chantier tel qu’actuellement prévu par la SNCF, les locaux sont 
partagés avec les usagers ce qui oblige à mettre en place des machine de paiement pour les espèces ! Cela ne nous 
convient pas et SUD-Rail ne présage rien de bon dans ces futures Fresques. Dans tous les chantiers de vente, en 
région où ce type de guichets a été mis en place, le système choisi n’apporte rien et on peut même noter que les 
incidents se sont multipliés.  
Pour SUD-Rail, il reste quelques mois pour revenir à la raison : se tromper est acceptable, se maintenir dans l’er-
reur est criminel. 
 

Ventes en zone diffuse : la SNCF sacrifie les cheminots et 
les usagers ! 
 
La direction nationale Voyages a organisé la suppression de plus de 
100 points de vente sur l’ensemble du réseau. Notre établissement n’a 
pas coupé à ces choix mortifères avec les fermetures des guichets 
grandes lignes à Combs-la-Ville et Corbeil après la fermeture du BIR 
de Villeneuve-St-George. L’UO a aussi choisi de n’ouvrir les guichets 
restant qu’en journée, du lundi au vendredi. Pour SUD-Rail, ces déci-
sions sont contraires au service public. Par ailleurs, en janvier 2015, 
tous les agents de la zone diffuse n’ont pas été pris en charge de 
manière satisfaisante. Certains vont devoir venir travailler à Paris, d’au-
tres sont contraints de rechercher par eux-mêmes une solution. Pour 
SUD-Rail, les agents dont les emplois sont supprimés ne sont pas 
suffisamment soutenus et accompagnés. 
 



 

 

Actions portées par SUD-Rail en 2014 
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Guichets	Rendez-Vous,	comme	ça	ne	sert	à	rien	et	

ne	fonctionne	pas,	la	direction	a	crée	des	guichets	

rendez-vous	à	Esterel	en	septembre	2014….	Depuis	

rien	n’a	changé	!!!	

 

Quelques rendez vous par jour à Méditerranée et aucune perspective de 

rendez vous supplémentaires n’auront pas réussi à raisonner la di-

rection. Les rendez vous en gare ne servent à rien. Il ne rapporte pas 

plus d’argent à la SNCF. La direction de la gare décide d’en créer 

d’autres, à Esterel cette fois.  

SUD-Rail propose donc d’arrêter de prendre des rendez vous et de 

laisser tous les usagers accéder aux guichets sans se prendre la tête.  

C’est surement plus simple de persister que de reconnaitre s’être 

trompée.  

Vivement que quelqu’un prenne en,in ses responsabilité. Plus vite la mascarade cessera, mieux cela se-

ra ! Qui aura ce courage extraordinaire ? 
 

DATT,	Caisse	principale,	BCC,	quel	avenir	pour	ces	chantiers	?	
A un rythme soutenu, la direction a choisi de supprimer des postes dans ces chantiers. Les effectifs restreints 
rendent le quotidien difficile dès qu’un seul agent est absent (que ce soit pour maladie ou pour les congés). 
Pour SUD-Rail, sans hurler aux loups, les augures ne sont pas bons. SUD-Rail maintient une vigilance cons-
tante en tenant les agents concernés au courant. 
 

Agressions verbales et physiques, allons au-delà du constat ! 
 
2014 a été une nouvelle année pendant laquelle nous avons subi le mécontentement des usagers. Le nombre 
d’agents au guichet a grandement diminué, les hausses tarifaires et l’absence de rames supplémentaires alors 
que les trains sont complets, les files d’attente interminables, etc… tout cela contribue à faire de nos métiers 
un exercice difficile et pénible. 
SUD-Rail a dénoncé sans relâche les agressions racistes, sexistes, homophobes ou sur des caractéristiques 
physiques dont ont été victimes les agents.  SUD-Rail accompagne et encourage tous les agents victimes 
d’agression à le cas échéant porter plainte, remplir un dossier d’accident du travail. 
Pour SUD-Rail, la prévention des agressions passent par un meilleur service aux usagers. Il appartient aussi à 
la SNCF de mettre en place la communication nécessaire pour combattre le racisme, le sexisme, l’homophobie 
et les injures sur le physique des agents. 
 

Bercy, IdBus mais pas de guichets en plus ! 
 
SUD-Rail est intervenu dès la mise en place de la vente des billets IdBus pour dénoncer le manque d’ergono-
mie du premier logiciel de vente de titres pour emprunter un IdBus., mais aussi les difficultés pour avoir un 
code en fonction, etc… Après plusieurs versions, le système actuel est de meilleure facture. Pourtant la vente 
est parfois difficile alors qu’il faut aussi vendre des billets de trains en préparation au voyage, pour l’auto-
train, pour Clermont, pour la Bourgogne et le Loiret,…  SUD-Rail revendique 6 guichets à Bercy pour retrou-
ver un service public de qualité. 
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CHSCT A du 16 Décembre 2014  
Le 16 décembre s’est tenue la réunion du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions du Travail de l’escale (CHSCT A).  

Point incendie 

Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 19 juin 2014, pendant la grève, l’enquête n’a pour le moment pas 
permis d’en connaître les causes. 

La piste criminelle a cependant été écartée ainsi que celle liée aux installations électriques. 

L’incendie a endommagé la toiture et freine encore aujourd’hui les travaux qui devaient y avoir lieu sur ce 
même étage. 

Une toiture provisoire est en place. 

La direction essaie de mettre en place un exercice d’évacuation du ROPT et du COE mais indique que cela 
est très difficile à réaliser la problématique étant que ces deux chantiers nécessites d’une présence 
constante. Après maintes relances, l’organisme en charge des exercices d’évacuation a proposé en début de 
semaine la date du 17 décembre. Cette date ne donnant pas un délai suffisant à l’UO pour s’organiser, le 
président du CHSCT a refusé cette date et prévoit de la reporter à la mi-janvier. A suivre... 

Pour SUD-Rail il est important et plus que nécessaire que cet exercice d’évacuation obligatoire 
ait lieu le plus rapidement possible de façon à ce qu’un cadrage  soit fait en cas d’évacuation. 

Point désamiantage: 

Suite à l’incendie, un dépoussiérage était en court en attente de travaux de désamiantage. L’inspection du 
travail ayant levé les scellés, ces derniers ont pu débuter. La sous-section 4 (intervention des ouvriers 
protégés par un scaphandre sur des matériaux susceptibles de dégager une émission de fibre d’amiante) 
sera levée fin décembre. Elle reprendra à partir du 15 janvier 2015, jusqu’au 15 février 2015 pour les 
combles, les bureaux des DPX et le bureau de la CPS. 

Offre de poste : 

Une offre de poste à été présenté (document remis sur table à la demande des membres du CHSCT car ne 
figurait pas à l’ordre du jour). Un poste d’assistant DLS (Qualif D) a été mis à la bourse l'emploi depuis le 6 
novembre 2014 pour une prise de poste le 5 janvier 2015. Ce poste consiste à : 
• Verbaliser les véhicules n’ayant pas d’autorisation de stationnement, 
• Réaliser le suivi de la gestion des autorisations de stationnement, 
• Effectuer les démarches relatives aux demande d’enlèvement de véhicules abandonnés ou gênant, 
• Contrôle inopinés avec la société de gardiennage et sur les agents cynophile, 
• Corriger et noter les dysfonctionnements en rapport avec la sureté, 
• Assiste les responsables de processus dans les dépôts de plainte au commissariat, 
• Gère le système CANIF, 
• Assiste le délégué local sureté sur les missions sureté. 
Les membres du CHSCT ont reproché à la direction, le manque de communication auprès des agents de 
notre établissement concernant ce poste et ont trouvés plus que déplacé qu’il figure à la bourse de l’emplois 
sans qu’aucun agent soit informé de la vacance de ce poste.  
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CHSCT A du 16 Décembre 2014  

Lors de la réunion du CHSCT A un examen et 
commentaire des accidents du travail du 3eme 
trimestre 2014 à été fait : 24 Accidents de travail 
ont eu lieu soit 8 de plus en rapport du second 
trimestre (14 accidents de travail avec arrêt, 8 
accident de travail sans arrêt, 1 accident de trajet 
avec arrêt et 1 accident de trajet sans arrêt). 

Sur ces 24 accidents de travail, 7 sont des 
accidents de travail suite à agression ou atteinte à 
la personne. Nous avons constaté que 5 de ces 
agressions ont été portés à des femmes. Sachant 
que les mois de Juillet et Août ont été très intense 
pour les agents et le nombre d’agressions a explosé 
inquiétant même la direction.  

La plupart de ces agressions se sont produites sur 
des Embarquements TGV, IDTGV ou des départs de 
train.  

La direction tient à ce que des fiches CEZAR soit 
automatiquement remplies de manière à ce que les 
agressions soient répertoriés et retransmises au 
pôle SUGE afin que des mesures adéquates 
puissent être mise en place.  

D’ailleurs grâce à cela, nous avons pu constater une 
nette augmentation des éléments matériels relevés 
en 2014 sur les atteintes aux personnes par rapport 
à l’année dernière. 

D’autant plus que 223 fiches CEZAR ont été 
remplies sur Paris Gare de Lyon et 11 sur Bercy 
depuis le début d’année. 

A noter que 8 dossiers d’accident de travail ont été 
rejeté par la caisse de Prévoyance depuis le début 
de l’année. 

Nous rappelons l’importance de remplir ces dossiers 
d’Accident du Travail en temps et en heure et de 
manière la plus précise possible afin d’éviter les 
rejets de la CPR. Néanmoins l’agent a 2 mois pour 
contester. 

Pour SUD-Rail il est inadmissible que des 
dossiers accident du travail soient rejetés 
pour des motifs tel que « pas de témoins » 
alors qu’ils se sont déroulés sur le lieu du 
travail des agents . 

Après chaque agressions il est important et plus 
que nécessaire qu’un dossier accident du travail soit 
établi afin que l’agent victime d’une agression soit 

pris en charge et qu’il y ait un suivi. Par la suite 
cela permet à la direction d’organiser pour l’agent 
un retour d’expérience appeler « REX Agressions » 
afin d’évaluer comment l’agent se sent après 
l’agressions, comment on aurait pu éviter cela et 
comment l’agent va appréhendé son retour au 
travail ainsi que ses différentes missions.  

Depuis le début de l’année 5  Rex Agression ont été 
effectué. La direction a tenu a rectifié le  
dysfonctionnement et assuré chaque  REX 
Agressions . 

Pour SUD-Rail les REX agression font 
également partis de l’accompagnement des 
agents et il est nécessaire qu’ils aient lieu . 

Par contre nous trouvons plus que regrettable 
qu’aucune formation « gérer la relation avec un 
agent victime d’agression » n’ait été faite auprès 
des DPX depuis le début de l’année (formation 
prévue pour 10 DPX) alors que le nombre d’agents 
victime d’agression a été relativement important et 
en augmentation par rapport à l’an dernier ! 

La direction promet la réalisation de ces formations 
fin Janvier pour une capacité maximale de 12 
participants. Surtout que ces formations sont d’une 
importance capitale pour le bien-être des agents 

Pour répondre à la recrudescence des agressions et 
les actes d’incivilités en gare, SNCF a mis en place 
un renfort SUGE sur les trains dit « sensibles ».  

SNCF ne mettra pas en place une équipe SUGE 
dédiée Embarquement TGV mais a entendu les 
nombreuses des propositions faites par les 
membres du CHSCT A. 

En effet, des formations « Juridique 
placement » (doublées cette année suite au dernier 
mouvement de grève) et « gestion des conflits » 
ont déjà été mise en place pour tous les agents 
ayant des Embarquement TGV réguliers en priorité 
afin qu’ils soient plus à l’aise sur le terrain. Ces 
formations seront prolongées l’année prochaine en 
Janvier et février 2015. 

SUD-Rail réaffirme sa demande et 

revendique une équipe SUGE dédié à la gare 

de Lyon et plus particulièrement pour les 

embarquement TGV. 

 

Accidents de travail et trajet—période du 01/07/2014 au 30/09/2014 
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CHSCT A du 16 Décembre 2014  

Radios/pidions : 

Suite à la grève du mois de novembre-décembre, 
l’UO a eu le « feu vert » pour doter individuellement 
les agents de radios. Un état des stocks ainsi qu’un 
état du besoin global doit être fait (tout en intégrant 
un stock tampon nécessaire en cas de situation de 
crise ou de maintenance). Pour le moment rien n’est 
fait  

Les pidions sont en bon état de fonctionnement 
(parait-il). En cas de dysfonctionnement, en référer 
aux ACM qui le font remonter pour remise en état. 
Un fichier partage (fichier google) sera mis en place 
à cet effet.  

L’armoire radio fonctionne (parait-il bis). A croire 
que la direction ne sait plus quoi faire de ce truc là 
qui a couté pas mal d’argent. La direction dit ne pas 
s’être encore prononcée quant au devenir de cette 
armoire. 

SUD-Rail leur a suggéré de la mettre à profit afin 
qu’elle serve pour recharger les batteries ou les 
futures radios tampon. 

Entretien climatisation/chauffage des 
locaux : 

Les installations sont suivies et toutes les 
attestations sont faites. Des réunions à ce sujet on 
lieu tous les mois. N’hésitez pas a faire remonter à 
SUD-Rail, tous les dysfonctionnements afin qu’ils 
soient traités au plus vite.  

Local coordinateur TGV : 

Le nouvel espace de stockage sera disponible en 
février, libérant de fait, l’espace occupé 
actuellement. Une réflexion ainsi qu’un groupe de 
travail se déroulera quant à l’aménagement de ce 
local qui permettra aux préparateurs TGV ainsi 
qu’aux chefs de service et coordinateurs départ de 
se le réapproprier. 

Tisanerie/réfectoire COE : 

La direction doit regarder dans quelles mesures il 
serait possible de canifer ce local.  

Il y a 4 chaises hautes en stock au magasin qui 
devraient être installées. Une commande 
supplémentaire de 6 chaises a été faite et devrait 
être livrée d’ici la fin de l’année. 

Concernant les banquettes, un nettoyage a été fait 
le 24 septembre. Ce nettoyage doit faire l’objet 
d’une demande spécifique et peut être renouvelée 
autant que besoin.  

SUD-Rail a demandé à ce que ce nettoyage soit fait 
plus régulièrement sans attendre une demande 
spécifique, accompagné d’un suivi.  

Cafetière—boissons chaudes, sirop : 

Une cafetière Senséo a été récemment installée 
dans la tisanerie du COE. La direction est rassurée 
elle est toujours là... Les dosettes sont à la charge 
des agents. 

La commande de sirop a été passée et ces derniers 
seront mis à la disposition des agents dés réception. 

Concernant la dotation des jetons de café en cas de 
grand froid : contrairement à ce que l’on a pu 
entendre, il n’y a pas de température minimale 
définie.  La direction réfléchit pour définir une 
période de distribution de jeton, tout en gardant à 
l’esprit les aléas du climat parisien. En terme 
d’organisation, la direction veut qu’un jeton soit 
distribué à la prise de service des agents et un autre 
au moment de la pause des agents à leur demande. 

Pour SUD-Rail, la pause des agents étant déjà 
entravée par l’acheminement jusqu’au réfectoire,  il 
est nécessaire que cette distribution ait lieu à la 
prise de service des agents de façon à ce que 
chacun-e garde sont entière autonomie par la suite. 

Installation bornes intranet :  

Les bornes ont été achetées il y a quelques années et livrées il y a 1an. Le Hic! c’est que la masterisation 
(configuration spécifique) a un coût trop élevé. L’UO attend confirmation définitive avant de se lancer sur 
l’option installation d’ordinateurs à disposition des agents (beaucoup moins couteux). Reste encore à définir 
où ils seront installés. SUD-Rail veillera à ce qu’une solution soit vite trouvée ! 
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CHSCT A du 16 Décembre 2014  
Nettoyage réfrigérateur et micro-onde : 

Ces nettoyage sont fait par la société SMP suite à une demande spécifique de l’UO car hors contrat (en gros il 
faut payer en plus).  

Concernant le micro-onde, au delà des demandes de nettoyage approfondi, il est de la responsabilité de chacun-e 
de faire en sorte de maintenir ce matériel en bon état de propreté après chaque utilisation (encore faut-il avoir à 
disposition une éponge et du savon) 

Pour que le nettoyage de réfrigérateur se face il est indispensable que se dernier soit vider avant. 

SUD-Rail a demandé à ce que ces nettoyages face l’objet d’une attention particulière de façon à ce que cela soit 
fait plus régulièrement et non suite à une demande. 

Dotation nouvelles sacoches : 

15 sacoches ont été commandées et livrées le 
11décembre 2014 en vue d’une expérimentation par 
différents agents. Un retour d’expérience aura lieu à la 
mi-janvier afin de déterminer si ces sacoches 
correspondent aux besoins. 

Vêtements pour le froid : 

Il reste un stock important des année précédentes. 
Tous agents ayant besoin de dotation complémentaire 
de sous chemise ou sous pantalon peut en formuler la 
demande auprès du responsable logistique ou de son 
DPX. 

Prises de service des kiosques et BA : 

Le président du CHSCT maintien sa position à ce sujet et souhaite maintenir la prise de service des agents 
concernés au bureau des ACM, mais ne reste pas fermé sur la question pour le moment. Il souhaite se laisser le 
temps pour voir. 

Pour SUD-Rail la prise de service des agents kiosque et BA  est une aberration qui met à mal le service lors des 
ouvertures des points d’information ou encore lors de la passation de service. SUD-Rail reste vigilent quant à la 
suite donnée par le président. 

Fiches de postes : 

Le président affirme qu’elles seront prochainement 
remisent en place. Il s’est engagé à les présenter lors 
de la prochaine réunion du CHSCT.  

SUD-Rail restera vigilent de façon à ce que les fiches 
de poste ne soient pas de pale copie des fiches emploi 
repère. 

Dotation  locaux, matériel, outils à disposition 
des agents chaussures femmes 2015 : 

La direction va permettre aux agents d’escale Femme 
d’avoir des chaussures de ville adéquate avec leur 
conditions de travail et identique à celles des ASCT 
femmes. Cette dotation permettra au personnel 
féminin de l’escale d’avoir des bottes ou escarpins 
respectant les normes de l’entreprise avec un confort 
optimal. 

Groupe Alcool : 

Ce groupe alcool va être remis en place suite à 
l’initiative des membres du CHSCT B. Celui-ci ne 
comprenant que des agents volontaires et non cadre 
afin d’avoir plus d’impartialité. Ce groupe aura pour but 
de changer les comportements, les usages... 
D’informer sur les risques, effets, réglementations, 
outils et de mettre en place des actions de prévention 
les plus adaptés et les moins intrusives. Ce groupe 
permettra  de faire un état des lieux de la situation, les 
métiers touchés et d’établir un budget. 

La première réunion du Groupe Alcool se tiendra fin 
Janvier, début Février. Merci de nous faire part de 
votre souhait d’y participer avant mi-Janvier. 

Fontaine à eau et gobelets : 

La maintenance des fontaines a lieu 2 fois par an. Une 
maintenance de l’ensemble des fontaines a été faite 
les 14, 19 et 21 novembre 2014. le prochain passage 
est prévu en mai 2015. 
Pour SUD-Rail cela est insuffisant au vu de leurs 
utilisation. Les membres ont demandé à ce qu’une  
maintenance soit faite 1 fois par trimestre... À suivre. 
En ce qui concerne les gobelets, un 
réapprovisionnement va être fait.  
Des gobelets rétractables et réutilisables sont 
actuellement en cours de distributions par les DPX 
auprès de tous les agents d’escale. 
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CHSCT A — Escale 

 
 
 
 
En gare : 
 
• Fuite d’eau en gare : « plan action fuite » toujours en cours. Hall 1 pose d’un patch en 

attendant les travaux de la petite verrière (au dessus de la plateforme) fin 2015. Hall 2, 
c’est compliqué car la toiture est à l’envers (et c’est normal parait-il). Un projet de réfection 
de la grande verrière (au dessus des voies A/N) est à l’étude pour 2017. 

• Quais B/5 : remise en état du sol, pose de clous podotactiles et installation d’un petit 
bâtiment de stockage (coté voie 5) avec une partie réfrigérée pour les « coffrets 
collation » (février 2015). 

• Réfection dalles  et places assises Hall 1 (coté tour Gamma) : en cours. 
• Toiture  : la pose de la toiture provisoire prochainement terminée.  
 
Locaux gare de Lyon : 
 
• Réfection mur du ROPT PGL : en attente de la réparation de la fuite . Une relance a été 

faite auprès de l’unité gare en septembre 2014. Les travaux seront intégrés dans les 
travaux « sinistre incendie ». Pas de date pour le moment. 

• Toilettes entresol (face au bureau des ACM) : rien de prévu pour le moment. SUD-Rail a 
demandé de regarder ce qu’il est possible de faire.. A suivre. 

• Futur bureau d’Accueil : l’ouverture est toujours prévu pour le 15 juin 2015. néanmoins, 
suite à l’incendie, la direction n’a toujours pas reçu le planning de l’entreprise qui gère ces 
travaux.  

• Local Charolais : un film opacifiant a été posé sur les vitres du vestiaire. Un nettoyage 
approfondi a été réalisé au mois de juillet 2014, un autre est prévu fin décembre. A suivre.. 

 
Locaux gare de Bercy : 
 
• Dallage Point D : devis reçu mais trop cher en rapport de ce qui est demandé. Réflexion 

reporté sur installation de grilles métalliques moins couteuse. Attente de devis. Cela devrait 
être fait pour le 1er trimestre 2015. 

• Réfection des murs et plafonds du bureau du ROPT Point D (mise en peinture, 
réfection sol, éclairage, changement des volets roulants) : attente d’un diagnostic avant 
travaux, puis d’un devis 

• Poste H : diagnostic amiante  et plomb réalisé en juin 2014. Devis reçu : travaux peinture/
plomberie (porte, sol, cuisine, toilette),  prévu en mars-avril 2015 (après la période 
hivernale) 

• Toilettes COE Bercy : réfection des toilettes et pose d’un canif prévu. 
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CHSCT A - Escale 

Lors de cette réunion ordinaire du CHSCT, la direction a fait le choix de mettre 
à l’ordre du jour un point « information sur la mise en œuvre de la loi du 04/08/2014 portant sur la 

réforme du ferroviaire ». 

A l’unanimité, les membres du CHSCT ont refusé d’aborder ce point qui, dans un premier temps, ne reflète  
pas les conséquences de l’application de cette réforme, et dans un second temps, est pris à la légère par la 
direction puisque cette dernière fait le choix de passer ce sujet en simple information. 

Rappelons que cette loi a pour projet de réorganiser le système ferroviaire avec de lourdes conséquences sur 
l’organisation du travail, mettant à mal la sécurité, la santé et les conditions du travail des agents. 

C’est pour ces raisons que les membres du CHSCT, ont voté une motion, remis au président, motivant leurs 
avis ainsi que le refus d’aborder ce point. 

De plus, le CCE (Comité Central d’Entreprise) de la SNCF et mes CER (Comité d’Entreprise Régional) de Paris 
Sud-Est ont mandaté le cabinet DEGEST, afin que ce dernier procède à une expertise dont le rendu est prévu 
pour le mois de mars 2015. 

SUD-Rail vous tiendra informés des conclusions. 

  La direction souhaitait que Le COSSEC actuel soit 
désigné comme salarié compétent. Les membres du CHSCT ont 

désapprouvé ce choix et ont émis un avis défavorable, jugeant la charge 
de travail beaucoup trop importante pour une seule personne. Sachant 
que ces missions relèvent de la responsabilité du Directeur 
d’établissement, les attribuer à un salarié dit « compétent » le 

La direction nous a présenté le programme CHSCT 2015 reprenant les 
plans d’action en termes de formation, sécurité, pénibilité (national et régional) et « qualité de 

vie au travail ». 

Les membres ont émis un avis défavorable considérant d’une part que de nombreuses action notifiées datent  
des programmes CHSCT 2012, 2013 et 2014, et d’autre part, aucunes réelles mesures concrètes permettant 
de réduire la pénibilité au niveau national ne sont déclinées au niveau de notre établissement. 



 

 

FILIERE TRANSPORT MOUVEMENT... 
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QUEL AVENIR POUR LES CE et LEURS SALARIE-ES ? 
 
La loi sur la réforme ferroviaire votée le 4 août 2014 aura des conséquences sur l’organisation des 
CE et du CCE de la SNCF. 
 
 
La nouvelle organisation de la SNCF voulue par le gouvernement éclate encore plus fortement 
l’entreprise publique (SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité) au lieu de l’unifier. Cela va aboutir à 
complexifier la situation en matière de CE et CCE, avec bien plus de CE nationaux et des CE ré-
gionaux qui disposeront de moyens financiers réduits. 
 
 
Dans cette optique, la SNCF a présenté son projet de découpage des CE. A ce stade elle propose : 
 

Sur SNCF EPIC de tête : 1 seul CE national. 
Sur SNCF Réseau : 1 CE national Circulation ferroviaire (EIC/DCF) ,1 CE national Infra 

Maintenance/Travaux, 1 CE direction/siège, 1 CE national Ingénierie, 1 CE Ile-de-France 
(regroupant Infra circulation et Infra maintenance sur toute la région parisienne) 

Sur SNCF EPIC mobilité : 1 CE National Gares et Connexions, 1 CE National Fret, 1 CE 
Clientèle, 23 CER régionaux. 

 
 
Le CCE actuel deviendrait le Comité Central du Groupe Public Ferroviaire. 
 

En outre, la SNCF dit vouloir préserver le double principe actuellement en vigueur : des activités 
de proximité pour les cheminot-es, et une répartition par accord entre les CE et le CCE pour les 
activités nationales. 
Sur notre région des conséquences négatives risquent d’apparaître au niveau des cantines, avec des 
risques pour le statut du personnel des cantines. 
 
Au-delà d’acheter des places pour des spectacles et autres, les 
cheminots aujourd’hui disposent de bibliothèques, d’activités 
sportives, de colonies de vacances pour les enfants etc… Mais 
demain ?  
 
La SNCF ne doit pas décider de notre avenir sans les salariés 
du CE. Les discussions n’en sont qu’à un premier stade avec 
une direction ne donnant que très peu d’informations. Pour 
SUD-Rail, il est  obligatoire qu’avant tout les personnels des 
CE et CCE soient informés. 
 
L’avenir des CE, celui des Activités Sociales et celui du per-
sonnel nous concernent directement. Nous ne pouvons pas 
être simplement spectateurs de ce que d’autres décideraient 
pour nous et eux. SUD-rail continuera à vous informer au fur 
et à mesure des discussions. 
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INFOS SUR LE CER 
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INTERPROFESSIONNEL 
Education prioritaire : amplifier la mobilisation 
L’éducation prioritaire, c’est à l’origine un dispositif qui alloue aux écoles, collèges et lycées des 
quartiers les plus en difficulté des moyens supplémentaires. Ce dispositif est l’objet d’une nouvelle 
réforme de la part d’un ministère qui tient à donner l’illusion que l’éducation est bien une priorité 
pour le gouvernement. Que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit bien d’une réforme d’austérité, financée 
par redéploiement, c’est-à-dire en allant piocher au sein de l’éducation « non prioritaire », pourtant 
déjà mal en point. 
Un de ses aspects les plus contestés est la modification de la carte de l’éducation prioritaire : cer-
taines écoles et collèges entrent dans le dispositif, mais d’autres en sortent. Des mobilisations très 

fortes émergent, activement soutenues par SUD éducation, notamment dans les académies de 

Toulouse, Marseille, Paris, Créteil et Versailles : à la veille des vacances scolaires, certains col-

lèges de Seine-Saint-Denis, comme Paul Eluard à Montreuil, entraient dans leur quatrième se-

maine de grève. 
 

MEDIAPOST Vannes : une grève exemplaire 
Depuis plusieurs mois, MEDIAPOST mène une politique destructrice de réduction des coûts, et une fois de 
plus, cesont les personnels qui en font les frais : fermeture de plateformes, transfert 
d’activité vers les sites de La Poste changements d’organisation du travail, future 
mise en place d’un système de géolocalisation pour enregistrer le temps de tra-
vail… 
Les distributeurs/trices de la plateforme de Vannes, confronté-es à une dégrada-
tion des conditions de travail, se sont mis-es en grève le 15 décembre. Ils/elles 
étaient 50% à débrayer pour dire non à ces évolutions qui mettent en péril l’avenir 
de leur métier et de leurs emplois, mais aussi dégradent leurs conditions de travail. 
Ce qui se passe à Vannes n’est pas un cas isolé. Dans toute la France, Mediapost 
applique une politique de restructurations qui n’a qu’une logique, augmenter les 
profits : peu ou pas d’investissements, bradage de l’immobilier, suppressions d’em-
plois. La stratégie de l’entreprise est bien floue. 
SUD PTT, et l’Union syndicale Solidaires, affirment leur solidarité avec les sa-

larié-es de la plateforme de Vannes. Leur combat est celui de toutes et tous les 
mediapostier-es pour le maintien de leur activité et le paiement intégral des heures effectuées. 
SUD PTT appelle l’ensemble des mediapostier-es à discuter sur leur plateforme d’actions similaires afin 

d’exprimer leurs revendications et leur colère 
 

TaM (34) : agents de maintenance grévistes à 100% 
Lundi 22 décembre 2014, 100% des agents de maintenance des ateliers de la TaM étaient en grève. 
TaM, Transports de l’agglomération Montpelliéraine, est une Délégation de Service Public gérée par 
Transdev. 
En 2014, les conducteurs-receveurs avaient obtenu 1,2%, en deux fois. Les agents de maintenance, 
rien ! 
C’est pour cela que le syndicat SUD a déposé un préavis de grève du 12 décembre au 26 janvier, 

tous les lundis et samedis. 
Les agents de maintenance revendiquent une augmentation de deux points de leur coefficient de ré-
munération tout de suite. Refus de la Direction qui demande d’attendre les Négociations annuelles 
obligatoires (NAO). Nous ne sommes pas dupes, nous savons pertinemment que cette revendication 
sera noyée parmi d’autres sans aucune certitude qu’elle n’aboutisse. C’est pour cela que 100% des 
agents de maintenance étaient en grève… 
Récemment la TaM a été décorée d’un label « French tech » pour sa capacité d’innovation. Label 
obtenu grâce aux salarié-es de la TaM, et en particulier les agents de maintenance.  
Deux points d’augmentation, ce n’est donc que justice. 



 

 

International 
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Tunisie : très forte grève dans l’enseignement secondaire. 
A l’appel du syndicat général de l’enseignement secondaire de l’UGTT, le personnel est parti en grève recon-
ductible, le 8 décembre, à près de 100%. C’est la conséquence de l’épreuve de forces décidée par le gouverne-
ment, après la précédente grève de nos camarades, les 27 et 28 novembre. Le gouvernement tunisien a tenté 

de discréditer le mouvement de grève et les grévistes, notamment en utilisant la presse ; nous connaissons 
bien ces méthodes, très prisées des gouvernements de tous les pays ! Face à l’énorme réussite du mouvement, 

le gouvernement a concédé des négociations qu’il rejetait jusque là. Le 8 au soir, l’UGTT a alors suspendu 

la grève.  
Par delà les frontières des Etats, la solidarité internationale des travailleurs et des travailleuses est une nécessi-
té ; c’est aussi une réalité, à travers le syndicalisme internationaliste que défend et pratique l’Union syndicale 
Solidaires et bien d’autres forces syndicales dans le monde. Avec les organisations du Réseau syndical interna-
tional de solidarité et de luttes, la fédération SUD éducation a salué la grève des camarades de l’UGTT.  

 
 

Bruxelles, 16 déc 2014, 
 
 
L’Union syndicale solidaires par-
ticipe au côté d’organisations syn-
dicales européennes à l’encercle-
ment de la Commission euro-
péenne, où se réunissent les chefs 
d’Etat européen sous la protection 
des forces de l’ordre. 
 

 
 
 
 

 
 
BM&S—124 jours de grève : une victoire importante ! 
Après 124 jours de grève, les travailleurs de BM&S, entreprise 

de sous-traitance qui ne�oie les trains de la SNCB à Schaerbeek, 

ont obtenu une victoire importante : les deux délégués et trois 

intérimaires abusivement licenciés sont réintégrés. C'est assuré-

ment un combat historique! 

Depuis le début de la grève, les cheminots se sont montrés soli-

daires et cela a fini par payer! Depuis le 21 août, des centaines 

de visites de solidarité ont été effectuées par de nombreuses 

déléga1ons syndicales d'autres entreprises et même par des 

déléga1ons interna1onales. Un comité de sou1en a été créé, 

des collectes ont été organisées, etc. 

FGTB et CGSP cheminots, main dans la main! Plus que jamais, 

tous ensemble! 



 

 

40 ANS DU DROIT A L’AVORTEMENT ! 
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Le 17 janvier 1975, la loi Veil, en légalisant l’avortement, a permis à des millions de femmes de 
voir reconnaître un droit fondamental, de mettre fin aux avortements clandestins et aux milliers 
de décès... Cette loi résulte de fortes mobilisations (manifestations de rue, procès dit de Bobigny, 
manifeste des 343, pratiques des actes d’avortement par les militant-es du Mlac …), qui ont obli-
gé le gouvernement de l’époque à répondre favorablement au droit à l’avortement. 
 
Le droit à l’avortement reste fragile et appelle à la vigilance à l’heure où ressurgissent de 

nombreux conservatismes.  
En effet, tous les moyens sont bons pour attaquer ce droit : commandos et manifestations anti- 
IVG, tentatives de donner un statut social et juridique à l’embryon, acte jugé non rentable et 
moyens financiers insuffisants pour les hôpitaux. Comme tous les sujets touchant à la sexualité 
et la famille, le droit à disposer de son corps est ciblé par les tenants de l’ordre moral ou reli-
gieux, où le rôle de la femme est réduit à un « rôle maternel ». 
La loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) a particulièrement fragilisé les maternités et les 
Centres d’Interruption Volontaire de Grossesse (CIVG). L’accès à l’avortement et les conditions 
dans lesquelles il est pratiqué se sont dégradés. 
Cette loi a entraîné de nombreuses restructurations qui impactent particulièrement la santé des 
femmes, en tant qu’usagères et travailleuses des structures de santé (elles en représentent environ 
80%).  
 
Le démantèlement des hôpitaux, des maternités de proximité et de services considérés comme 

non rentables induit des suppressions d’emplois et une restriction de l’accès aux soins par 

manque de moyens humains et matériels.  

 
Les CIVG comptent parmi les services particulièrement fragilisés par cette réforme, certains ont 
d'ailleurs fermé. Les maternités sont regroupées et deviennent de véritables usines à bébé. 
En cédant aux réactionnaires, en abandonnant la Procréation Médicalement Assistée (PMA), et 
les ABCD de l’égalité, le gouvernement conforte leurs idées alors qu’il convient au contraire de 
développer tout ce qui participe à l’égalité ! 
Toutes ces attaques participent à fragiliser le droit à disposer de son corps. 
 
L’Union syndicale Solidaires exige, avec tous les signataires* de l’appel à manifester le 17 

janvier prochain : 
 
- l’abrogation de la loi Hôpital Patient Santé Territoire 
- le maintien et le développement des services publics 
- un centre IVG dédié par hôpital avec choix de la méthode pour les femmes 
- des moyens pérennes pour les associations 
- le rétablissement, le développement et l’extension des ABCD de l’égalité 
- la PMA pour toutes les femmes 
 
 

La manifestation nationale partira de la  

place de la Bastille à Paris à 14h30. 

 
*notamment CNDF, CADAC, Inter LGTB, LDH, A�ac, Solidaires, FSU, PG, PCF, NPA, Ensemble ! 
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Défendons-nous ensemble ! 
Syndiquons nous à SUD-Rail, EEV de Paris Gare de Lyon ! 

 

Résister, s’organiser, gagner … ensemble ! 
Le syndicat, c’est l’outil des salariés qui veulent lutter contre les injustices, défendre  
leurs droits, se faire respecter, contribuer à construire un autre monde …  
 

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD-Rail  
 
Nom, Prénom  ...............................................................................................................  
UO, Chantier  ................................................................................................................  
Adresse postale  ............................................................................................................  
………………………………………………………………………Signature……………………………………………………………………………….. 
Tél. personnel……………………………………………..E-mail  .................................................................  

 

A retourner par pli de service à SUD-Rail, 40 allée de Bercy, 75012 Paris 
A faxer au 510-726 ou à remettre à un-e militant-e SUD-Rail 

Mélanie Le-Veuzit   Ventes Paris 
Emmanuelle Bigot   Ventes Paris 
Patrick Karneeff    Ventes Paris 
Caroline Lovotti    Ventes Paris 

Samantha Martinez-Médina  Ventes Paris 
Naguib Elmiri     Ventes Paris 
Abdenour Lounici      Ventes Paris 
Sihame Akhsil    Ventes Paris 
Johanna Sokri    Ventes Paris 
Flavien Mourlam    Ventes Paris 
Nadège Da Silva Santos   Ventes Paris 
Charline Komly    zone diffuse 
Iman Ben Hamza    Escale 
Laëtitia Bouchet                      Escale 
Christophe Soulard   Escale 
Cédric Dorard    Escale 
Lhoussain Ait Chaib   Escale 
Samira Allam    Escale        

Maï Diaw     Escale 
Agnès Pouyaud    Caisse Principale 
Nicole Chabaud    Pôle R.H. 
Didier Fontaine  Ventes Maintenance BLS 
Thierry Huvé  Ventes Maintenance BLS 
 
Bruno Vergerolle   Itirémia 
Alliou Sy   Itirémia 
Zohra Bellit             SMP Nettoyage 
Nadia Bourouf         USP Nettoyage 
 


