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Fédération des syndicats de travailleurs du rail 

Solidaires, Unitaires et  Démocratiques 

 

  

Réunion des Délégués du Personnel  
Médicaux-Sociaux du 12 février 2015 

 

… … … … … … … … … ECHOS DE LA DP … … … …  
Les Délégués du Personnel SUD-Rail constatent, une nouvelle fois, le jeu des 

directions des Services Médicaux et Sociaux d’apporter des réponses 
approximatives, inadaptées, sans AUCUN rapport avec les questions posées. 

Cette attitude démontre un irrespect, de la part de la direction,  
pour cette Instance Représentative du Personnel. 
Pour la Délégation SUD-Rail, la direction DOIT  

redonner du sens à ces réunions,   
apporter des réponses claires sans langue de bois et …  

… respecter le rôle des Délégués du Personnel. 
 

Notre Délégation est, de plus en plus, sollicitée pour des situations de 
souffrance en lien avec une dégradation des conditions et de l’organisation du 

travail, du management au sein des Services Médicaux et Sociaux. 
Cette dégradation est intolérable et … justiciable … 
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QUESTIONS d’ ORDRE GÉNÉRAL 
 
 
 
 

INCIDENCE sur le PERSONNEL du PASSAGE au REGIME SIEGE 
suite à la REFORME du FERROVIAIRE : 

 
Le rattachement des personnels Médicaux-Sociaux à l’EPIC SNCF  

est prévu à compter du 1er juillet 2015. 
Des négociations avec les partenaires sociaux débuteront en 2015 …  

La direction n’en dira pas plus …  
Pour SUD-Rail, elle oublie simplement de dire que le passage au Régime Siège implique, 

pour les personnels du Médical et du Social,  
une diminution du nombre de Repos entre autre !! 

Ce qu’elle ne précise pas, c’est que l’EPIC de tête pourrait être supprimée dans les années 
à venir … comme cela s’est produit en Belgique. 

 

Pour SUD-Rail, une nouvelle fois, la direction joue la « politique de l’autruche ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CADRE d’ORGANISATION 2015 
 

Selon la direction, les notifications des 
effectifs pour 2015 ne sont toujours pas 
confirmées pour les personnels Médicaux-
Sociaux.  
Pour SUD-Rail, cela semble surprenant 
et surtout inquiétant  … d’autant plus que 
ces chiffres sont communiqués aux 
délégués des commissions de notations. 
 
Faut-il s’attendre à un nouvel « effort » 
consenti par la direction au détriment du 
personnel ???!!! 
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QUESTIONS SUD-Rail sur le MEDICAL 
 

REMPLACEMENTS en MEDECINE du TRAVAIL  
Le poste de Médecin du Travail à MANTES LA JOLIE est remplacé en interne. 
Celui à PARIS SAINT LAZARE est toujours vacant puisque les candidats reçus en 
entretien n’ont pas donné suite … 
Quant à celui de THIONVILLE, l’annonce parue dans le « Quotidien des Médecins » est 
tellement claire qu’il n’y a eu aucune candidature à ce jour. 

 

CENTRE MEDICAL de MOUCHOTTE 
Face aux difficultés rencontrées par les 
secrétaires médicales, pour résoudre le 
problème, la direction préfère 
expérimenter un système de 
reconnaissance vocale plutôt que 
d’embaucher une secrétaire …  
Quand la technique remplace l’humain cela 
permet à la direction de faire des 
économies !!! 
Pour SUD-Rail, cette expérimentation ne 
peut répondre à la demande du personnel 
d’avoir une embauche supplémentaire pour 
faire face à l’accueil physique, 
téléphonique des agents. 

 
CENTRE MEDICAL de LILLE  
Intérim … Intérim … seule réponse 
apportée par la direction  aux nombreux 
arrêts de travail, aux demandes de 
reconversion …  
Pas de prise en compte de la souffrance 
au travail exprimée par le personnel, 
cette situation dure depuis des mois …  
On peut se demander quand la direction 
prendra conscience de ses responsabilités 
dans le domaine des Risques Psycho-
Sociaux. 
Inadmissible … 

 

 
 

 
 

LABORATOIRE ILE DE FRANCE 
Au regard des difficultés rencontrées au sein 
du Laboratoire ayant donné lieu à une enquête 
auprès du personnel, la direction envisage la 
création d’un poste de « chef de laboratoire de 
Paris ». Pour SUD-Rail il faudra trouver le 
« Messie » qui pourra régler tous les problèmes 
d’organisation et de personnel !!! 
Quant aux départs en retraite, l’un serait 
remplacé par 2 directeurs et par le 
coordinateur qualité ; pour l’autre, la direction 
prétend ne pas être encore au courant …   
Tout comme elle prétend ne pas avoir eu de 
demande de CDD pour le remplacement de 
l’agent en congé maladie/maternité. 
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QUESTIONS SUD-Rail sur le SOCIAL 

 

  
 

 
 
REUNION RISQUES PSYCHO-SOCIAUX sur l’UAS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

La direction dispose d’une mémoire … 
PHE–NO-ME-NA-LE … 

quand il s’agit de dates, de lieux, de documents …  
mais pas quand il s’agit d’agents en souffrance. 

 

Sur cette UAS, IL Y A SOUFFRANCE au TRAVAIL … 
à laquelle la DUAS semble contribuer … 
La réponse apportée par la direction précise : « la 
présence du manager, lors de ces séances, est non 
seulement prévue par les textes, mais peut contribuer 
à l’améliorations du dialogue entre le manager et ses 
collaborateurs » (RH970).  
A aucun moment la direction ne prend en compte le 
contexte vécu par les équipes de cette UAS ayant 
pourtant donné lieu à plusieurs alertes… d’où la 
demande de notre délégation d’une solution alternative 
(délégation à la DO) à laquelle la direction n’a pas 
répondu.

Une fois de plus, la direction nous démontre son manque d’intérêt sur les conditions de 
travail de son personnel et sa volonté de trouver des solutions pérennes aux RPS. 
 

 
EHPAD de NEUILY SUR MARNE 
La délégation SUD-Rail a alerté la direction sur une 
situation de souffrance au travail en lien avec des 
pratiques managériales d’un cadre au sein de cette 
structure. La direction semble être en difficulté face 
à cette situation puisqu’elle refuse de répondre par 
écrit à notre question. Elle indique, en séance, avoir 
missionné un cadre du département pour une écoute du 
personnel sur son lieu de travail  … Au regard du 
contexte, cette écoute est vouée à faire un « FLOP », 
mais n’est-ce-pas le but recherché par la direction 
afin de couvrir les agissements de son cadre. 
SUD-Rail assume ses propos, continue à soutenir et 
accompagner le personnel … sans rien lâcher.  
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DEVENIR DU PERSONNEL DES STRUCTURES DE COURTEMENT VARENNES ET ARCY 
 

EAESI d’ARCY : 
- 9 reclassements à l’Action Sociale, 
- 2 en formation d’Assistant de 

Service Social, 
- 1 en fin de contrat avec l’EIM, 
- 3 départs de l’entreprise, 
- 14 mutés au sein de l’entreprise. 
 
 
 
 

 
EAESI de COURTEMONT VARENNES : 
- 1 agent ayant bénéficié du RH 281, 
- 1 agent a démissionné, 
- 2 sont en arrêt maladie, 
- 6 mutés au sein de l’entreprise, 
- 1 muté au sein d’une filiale, 
- 3 reclassements à l’Action Sociale, 
- 3 en mission, 
- 5 en contrat EIM dont 2 cadres, 
- 1 en formation TGM. 

 

De nombreux agents restent encore sur le carreau … ce qui génère beaucoup de mal être, 
de frustration. A quand un réel accompagnement des agents digne suite à leur inadmissible 
braderie des établissements. 
 
 
 
 

 
 
 

REMPLACEMENT d’une Conseillère en ESF au CENTRE d’ACTION SOCIALE de TERGNIER 
La Conseillère ESF en arrêt maladie depuis septembre 2014 est remplacée par un CDD à 
80%, depuis le 3 février. Il aura fallu 5 mois au Département de l’Action Sociale (5 mois 
d’économie !!!) pour assurer ce remplacement.  
 
 
 
REMPLACEMENT d’une Assistante Sociale au CENTRE d’ACTION SOCIALE de RENNES 
La direction travaille sur l’étude de cet éventuel remplacement. SUD-Rail a insisté sur le 
temps qui passe …  L’Assistante Sociale part en retraite en mai 2015. SUD-Rail a 
demandé une réelle GPE (Gestion prévisionnelle des Effectifs) pour tous les départs des 
professionnels de l’Action Sociale et a obtenir une réponse lors de la prochaine DP. 
 
 
 

DEMENAGMENT du CENTRE d’ACTION SOCIALE de PARIS SAINT LAZARE 
La Délégation SUD-Rail a signalé l’absence de concertation avec le personnel et les 
répercussions sur les conditions de travail (perte de l’accès à la cantine, allongement des 
temps de trajets et des frais de garde des enfants, …). Mais Jean Pierre LOYER 
« dégage en touche » et affirme que cette question relève du CHSCT.  
Selon lui, pas d’impact sur l’emploi donc pas d’application du RH 910 … mais … discours 
contradictoire … puisqu’il précise, en séance, que « chaque situation individuelle justifiant 
de mesures spécifiques sera étudiée ». 
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REDISTRIBUTION des LOCAUX entre le CAS et le COSP de PARIS GARE DE LYON 
La direction nous précise qu’une « communication personnalisée » a été faite auprès des 
équipes concernées et que le principe d’une « optimisation des locaux » de la rue du 
Charolais a été confirmé par le département. D’après eux, « les responsables des équipes 
concernées sont, bien entendu, pleinement associé au projet » … et le personnel 
concerné ?????????  
Pour SUD-Rail, aucune prise en compte des spécificités des métiers et des publics, bien 
différents, accueillis dans ces structures. 
Après la mutualisation des Secrétaires en CAS, nous voici face à l’idée saugrenue de Jean 
Pierre LOYER de mutualiser, « en bon père de famille », des métiers différents … 
 

 
 

TRANSFERT des  PRESTATIONS FAMILIALES 
La direction estime que notre question relève de la compétence de la CO-FASS !!! 
Au travers de cette question, la Délégation SUD-Rail demandait au département de fournir 
des outils (guide des prestations, …), de clarifier les incompréhensions (prestations 
supprimées, nouvelles, …) auprès des Travailleurs Sociaux. 
Le rejet de cette question, le désintérêt du département, son manque de réactivité vis-à-
vis de ce transfert met à mal, et en défaut, les professionnels, ne leur permettant pas 
ainsi d’assurer un service de qualité auprès des bénéficiaires. 
Pour SUD-Rail, le département de l’Action Sociale manque à ses obligations d’employeur. 
 

 
 

� Transmettez nous vos questions  
avant la prochaine réunion des DP, le 9 avril 2015. 

 

� Isabelle BARTHÉLÉMY – CAS Les AUBRAIS–ORLÉANS : 42 93 30 / 02 38 79 93 30 
� Mourad BELKALEM – CAS PARIS GARE DE LYON – 51 68 80 /01 53 33 68 80 
� Sylvie CHASSAING – CAS LE MANS : 37 71 49 / 02 43 21 71 49 
� Christine HUAULT – EAE BRÉTIGNY SUR ORGE –  42 62 54 / 01 60 84 05 39 
 

Ce Tract a pu être imprimé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à SUD-Rail 
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Ouverture des négociations sur l’intéressement,  
première conséquence :  

pas d’accord salarial pour l’année 2015. 
 

A SUD-Rail, nous le disons depuis plusieurs années, l’argent distribué en dividende salarial, c’est de 
l’argent en moins au titre d’augmentation générale des salaires.  
Or une augmentation générale aussi petite soit elle , compte entièrement pour le calcul de la 
pension de retraite, ce n’est pas le cas de l’intér essement. 
L’année où la SNCF remet sur la table un accord d’intéressement elle nous annonce en même temps 
que nous ne connaitrons pas d’augmentation générale de salaire.  
2015 sera donc une année blanche en terme d’augment ation de salaire, ce n’était pas arrivé 
depuis l’accord 35 heures en 1999.  

 

Dividende salarial 2014, une mauvaise réponse à un vrai problème. 
 

Nous recevrons donc 100 euros brut sur notre paie de février au titre de dividende salarial pour 
l’année 2014.  
Alors ces 100 euros brut nous les prendrons car ils sont le fruit de notre travail et qu’en ces temps de 
crise tout est bon à prendre.  
 

Pour autant nous ne sommes pas dupes : 
Car cet argent provient pour partie de la suppression de milliers de postes de Cheminots. 
Car ce dividende a été divisé par 3 par rapport à l ’année dernière et divisé par 4 par rapport à 

l’année 2011.  Le dividende salarial 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.  

Car la réforme ferroviaire va instaurer une nouvelle règle : la différence de traitement en tre 
Cheminots. En effet il y aura un accord pour chacun des 3 EPIC, donc la possibilité d’avoir 
différentes rémunérations en fonction de votre EPIC d’attache. 

 

Pendant qu’on se déchire sur 100 euros brut nos dirigeants se gavent. 
450.000 euros : C’est le salaire annuel en 2013 de Guillaume Pepy (PDG), de Jean-Pierre 
Farandou (président de KEOLIS) et de Marie-Christine Lombard (Directrice Générale). 
Soit un salaire mensuel brut de 37.500 euros par mo is.  
Pour rappel, le traitement mensuel d’un qualif A po sition 4, est de 1251 €. Celui d’un qualif H 
en fin de carrière de 4.584 €. 
En comparaison, le salaire mensuel de Louis Gallois , notre ancien PDG, était de 15.000 euros. 
Plus nos grands dirigeants s’octroient des salaires astronomiques, plus ils nous expliquent que nous 
sommes beaucoup trop payés. 
… 

Nous vivons vraiment une époque formidable !!! 
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