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L’huma gare, ce sont les agents d’escale qui se trouvent sur les quais de la ligne D entre 18h et 
2h du matin. Actuellement une équipe de 2 cheminots accompagnée soit d’un maître 
chien, soit d’un vigile, assurent tant une présence rassurante qu’une information de 
qualité aux usagers. 
A partir de septembre 2015 la direction de l’ELTDR veut supprimer l’huma gare dans les gares de: 
• Bras de Fer 
• Orangis Bois de l’Epine 
• Cesson  
• Le Mée. 
Cela veut dire concrètement que dans ces 4 gares, il n’y aura plus de cheminots entre 
18h et 2 heures du matin, les usagers seront livrés à eux-mêmes. 
 
La direction veut également réduire le nombre de cheminots de 2 agents à seulement 1 dans les 
gares de: 
• Montgeron 
• Yerres 
• Brunoy 
• Boussy st Antoine 
• Lieusaint Moissy 
• Savigny le Temple 
• Vigneux 
• Combs la Ville. 
 
Pour résumer: arrêt de l’Huma gare dans 4 gares et 
réduction dans 8 autres. 
Parallèlement il n’est pas prévu de renforcer les équipes mobiles de 
ligne. C’est donc clairement une baisse drastique du 
nombre de cheminots dans les enceintes du chemin de fer 
à laquelle nous risquons d’assister. 
 
Service aux usagers, service public, ce ne sont que des mots pour 
la direction. Pour des milliers de gens, cela veut pourtant dire avoir 
des cheminots à une 1 heure du matin afin d’être rassurés, d’avoir 
un renseignement ou une aide, surtout en ces périodes de travaux. 
 
Quoi qu’il en soit SUD-Rail ne laissera pas supprimer ces 

postes les bras croisés.  Nous ferons tout notre possible 

afin de repousser cette restructuration. 

La direction de l’ELTDR veut supprimer plus de 30 postes à l’huma gare 



Cette année, ce ne sont pas les Facilités de Circulations qui sont visées, mais les TET. 
 
En effet une convention entre l’Etat et la SNCF sur ces trains a été signée en 2010. Cette convention 
établit un mode de financement public des TET par l’intermédiaire d’un CAS (Compte 
d’Affectation  spécial) financé… à 94% par la SNCF. C’est donc la SNCF qui finance elle-même 
ses propres TET. 
Pire, alors que ces lignes, sont en grande difficulté financière, l’ARAF a obligé d’aligner le prix de 
leur sillons sur ceux des TGV les plus rentables. 
Si on avait voulu la mort des TET on ne s’y serait pas pris autrement. Du coup leur déficit a 
augmenté, malgré la suppression de 3 lignes de TET sur 35 et les nombreux gains de productivité 
effectués sur le dos des agents. 
Les rames comme les locomotives arrivent en fin de vie, il faut donc songer à leur remplacement. De 
très importants investissements sont nécessaires, mais comme le gouvernement a privatisé les 
autoroutes et stopper l’écotaxe, il n’a plus aucun moyen pour financer ce matériel. 
Pour cela la cour des comptes préconise de faire de la productivité sur le dos des cheminots. 
Mais cela ne suffira pas, il faudra également supprimer encore certaines lignes, notamment 
les 12 lignes de trains de nuit. 
 
Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si la loi Macron, prévoit l’ouverture de ligne de Bus pour les 
circulations nationales, elles se substitueront à la fermeture de lignes ferroviaires. 
Suppression de guichets, productivité dans les roulements des ADC, suppression de 

contrôleurs, fermeture de lignes ferroviaires, suppression de trains, donc de charge de 

travail, encore un avenir joyeux, que la cour des comptes promet aux cheminots. 

Pourtant c’est exactement l’inverse qu’il faudrait faire. Le ferroviaire est un formidable outil écologique  

au lieu de le remplacer par des bus, il faudrait au contraire le développer.  

Prochaine victime de la cour des comptes: les Trains d’Equilibre du Territoire 



L’arrivée des regio 2N à partir de fin 2017 en remplacement des Z5300 est une bonne 
nouvelle pour la ligne R. Mais, par expérience, les bonnes nouvelles s’accompagnent parfois de 
mauvaises. 

En effet les retours que nous avons sur la mise en circulation des Regio 2 N sur la région de Lyon ne 
sont pas bons. En effet, sur 3 Régio 2 N circulant à Lyon depuis le 1 janvier 2015, seulement une 
fonctionne et encore, pas tous les jours. Nous espérons donc que d’ici décembre 2017, ces 
rames seront opérationnelles. 

La direction n’as toujours pas arrêté sa décision quant à la formation de l’ensemble des ADC sur ce type 
de matériel. SUD-Rail restera particulièrement vigilant au maintien de la polyvalence des roulements. 

Il nous paraît particulièrement important que l’ensemble des cheminots qui sera confronté 
aux Regio 2 N soit correctement formé. 

Le lieu d’emplacement du nouvel atelier n’est toujours pas connu, nous ne savons même pas si celui-ci 
va être construit, la direction nous refait le coup de la rénovation des anciens ateliers, les conditions de 
travail et de maintenance seraient dans ce cas plus que compliqué. Pire, comme le permet 
maintenant la loi ferroviaire, les nouvelles automotrices appartiendront au STIF et à 
l’heure actuelle, la direction ne sait toujours pas si le STIF ne sera pas également le 
propriétaire du nouvel atelier. 

SUD-Rail restera particulièrement vigilant dans le suivi de la construction de ce nouvel atelier de 

maintenance. 

Trains régio 2 N 

Loi Macron 

Le gouvernement passe en force la loi Macron en utilisant l’article 49.3, lui évitant par là le vote des 
députés. Cet article n’avait pas été utilisé depuis plus de 9 ans, lorsque à l’époque le gouvernement 
Villepin fit passer le CPE (Contrat  Première Embauche) 
Mais qu’y a-t-il dans cette fameuse loi Macron ? 
Cette loi fourre-tout comporte 106 articles. Elle parle aussi bien du travail du dimanche, que des 
notaires, en passant par l’épargne salariale et la publicité dans les stades. Autant dire que son champ 
d’application est tellement vaste, qu’il est difficile de s’y retrouver. Pourtant il y a une constance 
dans ces 106 articles, la volonté de faire des économies, de revenir sur les conditions de 
travail des salariés, de rendre intouchable les patrons et de déréglementer ce que nos 
anciens ont mis des années à réglementer. 
A la SNCF nous sommes tout particulièrement concernés par cette loi. 
En effet en ouvrant à la concurrence les autocars interurbains, c’est bien la fragilisation des TET, mais 
également des TGV à laquelle nous serons confrontés. Déjà l’entreprise de transport par bus Eurolines 
se positionne afin d’assurer en Bus, des Paris/Bordeaux, Paris/Lyon, Paris Lille. Autant de 
dessertes qui viendront directement concurrencer les TGV. 
Nous assistons au grand retour de la 3 ième classe dans le transport de voyageurs. Jusqu’à 
présent il existait une offre ferroviaire afin de se déplacer sur le territoire, ce n’est pas le cas de 
nombreux pays d’Europe. Cette loi aura pour principale conséquence un report modal du train vers la 
route, merci Mr Macron pour cette loi anti-écologique et antisociale. 
La loi Macron s’attaque également au repos dominical en laissant la possibilité de passer certains 
commerces de 5 à 52 dimanches travaillés. En effet, les 6 gares Parisiennes, comme les Zones 
Touristiques Internationales pourront ouvrir leurs portes tous les jours jusqu’à minuit et ce 
l’ensemble des dimanches de l’année, un vrai scandale. Alors, pour tenter vainement de nous 
rassurer, ils nous disent que cela se fera sur la base du volontariat. Quel mensonge, car dans le privé et 
tout particulièrement dans le commerce, le volontariat cela n’existe pas. Par ailleurs, la loi n'encadre pas 
la rémunération du travail de ces dimanches, les patrons pourront donc obliger les salariés à travailler le 
dimanche pour des sommes dérisoires. 
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Réforme ferroviaire,  
aberration démocratique 

Première conséquence de la réforme du 
ferroviaire, la SNCF va essayer de faire passer un 
accord d’intéressement dans l’un des 3 EPIC. 
 
En effet contrairement à ce que la direction nous avait 
promis l’ensemble des accords d’entreprise ne seront pas 
applicables à tous les cheminots. 
C’est le cas de l’accord d’intéressement qui sera négocié 
EPIC par EPIC. Par exemple cet accord pourra être validé 
à l’EPIC Réseau et être rejeté à l’EPIC mobilités, créant de 
fait un déséquilibre dans la rémunération des cheminots 
en fonction de leur EPIC d’attache. 
Afin de faire passer son plan, la direction a établi 

une représentativité temporaire jusqu’aux 

élections de novembre 2015. 

Dans celle-ci, la CFDT est majoritaire au niveau de 

SNCF Réseau avec seulement 577 voix, alors même 

que SNCF Réseau comptera pas moins de 51.406 

cheminots. C’est-à-dire qu’avec 1.12% des voix la 

CFDT pourra toute seule, valider un accord à SNCF 

Réseau... 

Comment cette aberration démocratique est-elle 

possible ! 

Pendant 4 mois l’effectif pris en compte pour établir la 

représentativité des syndicats est celui de RFF (1092 

agents) pour SNCF Réseau (51406 agents). Juste le 

temps pour la direction de valider un accord 

d’intéressement juste les élections. 

C’est donc à un déni grave de démocratie auquel nous 

sommes confrontés.  

Pourquoi nous sommes contre 
l’intéressement: 
• Cet argent provient pour 

partie de la suppression de 
milliers de postes de 
cheminots. 

• L’intéressement étant 
directement lié aux résultats 
de l’entreprise, en ces 
périodes de crise et de 
réduction du trafic, il serait 
suicidaire de baser nos 
aspirations salariales sur les 
résultats de la SNCF. 

• Car ce que la direction nous donne 
en dividende, c’est de l’argent en 
moins pour l’augmentation 
générale des salaires. Pour preuve 
au moment ou la direction remet 
sur la table l’accord 
d’intéressement, elle refuse tout 
accord salarial. En 2015 c’est 
donc 0 euros d’augmentation 
générale des salaires. 

• L’intéressement ne compte 
pas pour le calcul de la retraite 

 


