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Au CER,  
il n’y a pas que 
les tarifs  
du restaurant 
qui  
n’augmentent 
pas:  
nos salaires 
non plus! 



Effectifs 
La délégation SUD-Rail demande la liste des effectifs réellement présents au CER au 16 mars ainsi que  
le tableau récapitulatif des personnels précisant le coefficient, les indemnités différentielles pour les 
personnels concernés, la catégorie,  la classification et l’intitulé de poste de chaque salarié avant  et 
après  l’application de la nouvelle  grille de la convention collective…  
La direction nous remet une partie des documents, mais refuse toujours de communiquer aux délégué-es du 
personnel les coefficients… ce qui nous empêche de vérifier que personne n’est oublié ou lésé… 

××× 
 

Conséquences de la réforme ferroviaire de juin 2014 et organisation des CE 
La délégation SUD-Rail demande des informations sur l’avenir des CE, 
et celui de PSE en particulier, suite à l’adoption de la réforme 
ferroviaire. 
La direction répond qu’elle n’a pas de nouvelles informations, et précise qu’à 
ce stade, on sait simplement qu’il n’y aura pas de remise en cause de 
l’existence des CE régionaux, qui devront co-exister avec de nouveaux CE 
nationaux. Il faudra donc voir quelle sera la répartition des cheminots entre 
ces différents CE, et quels seront les accords passés entre ces CE. 
Concernant la restauration, la direction ne sait rien sur ce qui est envisagé. 
 

La délégation SUD-Rail demande  ce que la direction a prévu suite aux 
risques de réduction de la dotation « 0,2% » (« attributions 
économiques et professionnels », dit « de fonctionnement »), si la 
direction a estimé le montant de cette baisse et si du personnel est 
concerné.  
La direction répond que le sujet est effectivement à l’étude, mais qu’aucune 
prévision n’est engagée, faute de données fiables. 

××× 
Primes individuelles de début d’année 
La délégation SUD-Rail demande sur quels critères des primes individuelles ont été versées sur la paie 
de janvier. 
La direction répond que les primes ont été proposées par les responsables de service, et, suite à notre 
demande, précise que le fait de passer, ou pas, l’entretien annuel, n’a pas de conséquence sur cette prime, vu 
qu’il n’est pas obligatoire. 
Pour la délégation SUD-Rail, l’absence de critères clairs pour l’attribution des primes renforce le sentiment de la 
mise en place de prime à la tête du client. 

××× 
 

Prime de 100 euros 
Les cheminot-es ayant bénéficié d’une prime de 100 euros versée sur la paie de février, la délégation 
SUD Rail demande si cette prime sera versée au personnel du CER sur la paie de mars, le collège 
employeurs de la Commission paritaire ayant décidé d’attendre que les agents SNCF touchent 
effectivement cette gratification. 
La direction répond qu’elle est en attente de directives de la Commission paritaire. 
Le collège employeurs se fout vraiment de la gueule du monde… En février, il fallait attendre que les cheminots 
aient touché la prime (on ne sait jamais, au cas où l’annonce faite par Pépy au Conseil d’administration avait été 
une blague ?), et en mars, rien ne se fait non plus… 
 

La délégation SUD Rail demande selon quelles modalités cette prime a été (ou sera) calculée. 
La direction n’a pas d’information précise sur les modalités, mais pense que les mêmes critères que l’an dernier 
seront appliqués (proratisation en fonction du temps de travail effectif et nécessité de 90 jours de présence) 
seront appliqués.. 
La délégation SUD-Rail rappelle son désaccord avec un mode de calcul qui empêche de nombreux CDD et 
animateurs/trices de bénéficier de cette prime.  



Prime de déplacements  
La délégation SUD-Rail rappelle qu’elle a fait une proposition en lien 
avec le personnel, qui a été refusée par la direction. Par conséquent, 
la délégation SUD-Rail demande, à nouveau, que l’ensemble du 
personnel puisse bénéficier de la règle en vigueur  dans la 
restauration. 
La direction refuse.   
La délégation SUD-Rail répète qu’il est scandaleux que le personnel soit 
traité différemment selon le service où il travaille. De la même façon que 
nous avions insisté, puis obtenu, que la prime de caisse soit versée aussi au 
personnel de la restauration, nous demandons que le personnel des AS 
bénéficie aussi .de la prime de déplacements. 
 

××× 
 

Frais de repas lors des déplacements professionnels 
La délégation SUD-Rail demande s’il y a des modifications concernant le remboursement des frais de 
repas lors des déplacements professionnels. 
La direction répond qu’elle souhaite se mettre en conformité avec la loi et que le remboursement actuellement 
en vigueur est considéré comme un « avantage en nature » et devrait donc être déclaré aux impôts. Les frais de 
repas ne seront donc plus pris en charge que lorsque celui-ci aura lieu durant le temps de travail effectif. 

La délégation SUD-Rail a fait par de son incompréhension des nouvelles règles.  
En effet, par définition, quand on est en pause repas, ce n’est pas du temps de travail effectif 
(c’est d’ailleurs pour ça que 45 minutes sont décomptées dans la journée). Et la Convention 
collective ne fait pas mention de ce temps de travail effectif, mais précise dans l’article 42 que 
« les prises en charge de repas par les CE CCE ne se justifient que si le déplacement 
comprend les plages horaires suivantes : 11h30 - 13h30 ou 18h30 - 20h30 ». 
Nous allons donc saisir la Commission paritaire pour avoir un éclaircissement sur ce point. 
En attendant, et suite à notre demande, la direction va publier une note de service reprenant 
les nouvelles modalités concernant la prise en charge des frais de repas lors des déplacements 
professionnels. 

××× 
Sanctions 
La délégation SUD-Rail demande la liste et les raisons des sanctions depuis la dernière réunion DP  
dans notre CER. 
La direction répond qu’aucune sanction n’a été prononcée ces 2 derniers mois. 
 

××× 
 

Nouvelle installation de Villeneuve  
La délégation SUD-Rail demande si les travaux nécessaires ont été effectués, notamment sur les 
portes, si les réserves ont été levées et quand la commission de sécurité va effectuer sa visite. 
La commission de sécurité est passée, et a donné un avis favorable, même s’il existe encore des réserves. 
Les portes n’ont pas été changées. 
Le CE a demandé à la SNCF de prendre en charge les travaux. 
 

La délégation SUD-Rail demande à la direction d’intervenir pour que les horaires des navettes soient 
compatibles avec les horaires de fin de service des collègues. 
La direction va se rapprocher des salarié-es concerné-es pour trouver une solution intelligente qui leur 
permette de prendre la navette de 14h47. 
 

La délégation SUD-Rail demande où en est l’embauche d’un chef chargé pour cette installation. 
Le recrutement est toujours en cours, et la direction reconnait qu’il est difficile de trouver des candidatures qui 
conviennent. 
Evidemment, avec les salaires qui sont proposés, ça ne risque pas d’être un embouteillage de candidats. 

 



Restauration 
La délégation SUD-Rail demande à quel montant sera comptabilisé « l’avantage en nature » du 
personnel lors des vendredis d’avril où un repas est proposé à prix unique à 4 euros. 
La direction répond que, conformément à la loi,  les cotisations seront calculés sur 4, 75 euros (comme le reste 
de l’année, quelque soit le montant du repas pris), mais que cela ne joue que sur quelques centimes. 
Concernant l’opération « prix unique à 4 euros » les vendredis du mois d’avril, la direction explique que cela est 
une opération de communication visant à faire venir plus de monde dans les restaurants du CER. Cette 
opération est réservée aux cheminots (et au personnel CE), d’où la demande de vérification du pass carmillon 
(sauf quand les cheminots sont des habitués et sont donc connus). 
 

××× 
 

ALSH 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a avancé concernant l’amélioration de la 
rémunération des animateurs et animatrices, le collège employeurs de la Commission paritaire 
refusant de se saisir de ce sujet. 
La direction répond qu’elle ne fera rien avant que la Commission paritaire n’ait pris des mesures. 
Mais comme le collège employeurs refuse d’aborder ce sujet, malgré les demandes répétées de SUD-Rail, les choses 
ne sont pas prêtes de changer. 
 

La délégation SUD Rail demande comment est organisée l’activité en cas d’absence de la directrice. 
La direction admet que c’est un peu la « pagaille » au niveau de l’organisation des mercredis avec le centre de 
loisirs de la ville de Villeneuve, dans le cadre la réforme des rythmes scolaires. Dans le cas d’absence de la 
directrice, le rôle du CER est d’ouvrir et de fermer les portes de l’installation. 
 

La délégation SUD-Rail demande si le poste d’agent d’entretien pour cette installation est pourvu.  La 
délégation SUD Rail demande qui a assumé ses fonctions durant les vacances de février (restauration et 
entretien)? 
La délégation SUD Rail demande qui fait actuellement le ménage sur cette installation et le stade. 
La direction répond que ce poste est maintenant pourvu, mais que durant la vacance du poste, ce sont les 
collègues du stade, et les animateurs, qui assuraient le ménage. 

××× 
 

Bibliothèque de Bercy 
Suite aux incidents survenus dans cette installation et qui ont entrainé un droit d’alerte et une 
rencontre avec les personnels concernés, la délégation SUD-Rail demande ce qui est mis en œuvre. 
La direction répond qu’un devis a été signé pour la sécurisation de la porte (mise en place d’un interrupteur 
permettant de bloquer l’ouverture et la fermeture), et précise que la SNCF refuse de prendre en charge les frais. 
Dans l’attente de ces travaux, la direction a rappelé les consignes en cas d’incident (fermeture des portes en cas 
de danger ; appel de la Suge, de la police et du CER en cas d’intrusion intempestive ; évacuation par les sorties 
de secours en cas de besoin). 

××× 
 

Formation 
Les salarié-es ont reçu une note sur la réforme de la formation professionnelle, et notamment la mise 
en place du Compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF, précisant que le nombre 
d’heures de formation était proratisé en fonction du temps de travail. 
Pourtant, la Convention collective (article 95-3) précise que "pour le 
salarié à temps partiel, le DIF se calcule sur la base d’un temps 
complet ». La délégation SUD-Rail demande ce que prévoit la direction 
pour respecter la Convention collective ? 
La direction répond que les salarié-es à temps partiel continuent à avoir 
droit au même nombre d’heures de formation que les salarié-es à temps 
plein… mais que chacun-e doit vérifier sur son compte personnel que 
l’administration ne fait pas d’erreur sur ce point et faire rectifier si besoin.  
L 

 

 



Ordres de missions 
La délégation SUD-Rail demande quelles sont les propositions de la  direction 
concernant les modalités de récupération. 
La direction propose que le délai pour prendre ses récupérations soit porté à 2 
mois. 
La délégation SUD-Rail rappelle qu’elle n’était pas favorable à l’instauration d’un 
délai inférieur à 3 mois. Nous regrettons également la nécessité de poser sa demande 
de récupération si longtemps à l’avance, comme l’obligation de la prendre par journée 
ou demi-journée, et non comme le souhaite le/la salarié-e.  
Avant de rendre son avis concernant cette évolution du délai, la délégation SUD-Rail 
fera le point avec les personnels. 

××× 
 
 

Théâtre Traversière 
La délégation SUD Rail demande ce qu’il est prévu concernant l’avenir du théâtre, de l’activité et du 
personnel. 
Les délégué-es du personnel seront consulté-es prochainement sur cette question, sachant que la fermeture du 
théâtre sera effective au 31 juillet. 
Au-delà de la fin de l’activité, et dans l’attente d’une éventuelle solution de remplacement, la délégation SUD-Rail 
sera particulièrement attentive au devenir du personnel concerné. 

××× 
 

CHSCT 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a pu obtenir l’ensemble des rapports concernant 
l’absence d’amiante dans les installations du CER. 
La direction répond qu’il manque encore quelques rapports (Moret, Sens, Tonnerre, siège du CER). Ceux qui 
sont en sa possession montre qu’il n’y a pas d’amiante, ou alors, quelques traces sans danger mais qu’il convient 
de surveiller comme à Conflans. 
 

La délégation SUD Rail demande les rapports effectués par la médecine 
du travail suite à ses visites sur différentes installations et rappelle sa 
disponibilité pour y participer. 
Pour l’instant, seul le restaurant de Villeneuve a été visité, une autre visite est 
programmée fin mars à Bercy. 
Dans son rapport, la médecine du travail formule quelques conseils (stores ou 
films sur les vitres pour éviter les reflets du soleil sur les écrans d’ordinateur 
ou remplacements des gants en latex par des gants en vinyle), rappelle que la 
trousse de secours doit être mise à jour, demande que les salarié-es soient 
formé-es aux postures de travail et aux risques chimiques et suggère une 
attention particulière aux produits chimiques (stockage et utilisation). La 
médecine du travail préconise de disposer les charges lourdes à environ 50 à 
80 centimètres du sol. 
La délégation SUD-rail espère que les préconisations de la médecine du travail 
seront rapidement mises en place. 
 

××× 
 
La prochaine réunion DP est prévue le mardi 12 mai. 

 
 
 
 



Mutuelle 
L’obligation légale pour toutes les entreprises de fournir une complémentaire santé à leur-es salarié-es (avec 
prise en charge à 50% par l’employeur) à partir du 1er janvier 2016 amène le collège employeurs de la 
Commission paritaire à négocier un accord qui s’appliquerait à l’ensemble des personnels des CE et du CCE de 
la SNCF. 
A ce jour, seuls 4 CE, dont le nôtre, ont une mutuelle. Cela fait des années que SUD Rail intervient lors de la 
Commission paritaire pour demander que ce point soit abordé. Mais nos employeurs-syndicalistes avaient 
toujours refusé. Maintenant, ils n’ont plus le choix, puisque c’est la loi. 
Le collège employeurs cherche donc à négocier un contrat de groupe... qui remplacerait ce qui est actuellement 
en place, par exemple dans notre CER, aussi bien le prestataire que les garanties ou la part de prise en charge 
par l’employeur (60% à PSE). 
Il y a fort à craindre que le collège employeurs négocie un accord qui privilégierait de faibles 
cotisations... et donc de faibles remboursements de soin. 
Cela n’est pas acceptable ! 
Lors de la prochaine Commission paritaire qui abordera ce sujet, SUD Rail interviendra pour que les CE qui ont 

déjà une mutuelle, et qui le désirent, puissent la garder et ne pas changer de 
prestataire.   
 

××× 
 

Prise en charge du transport dans le cadre des activités  
du CE 
La mesure qui avait mise en place en 2014 (prise en charge du transport pour 
les salarié-es du CER pour une activité dans l’année) est reconduite en 2015. 

××× 
 

Contrat de génération 
Comme l’explique le ministère du travail,  « le contrat de génération est un 

dispositif visant à favoriser le maintien en emploi des seniors, l'insertion durable de jeunes dans l'emploi ainsi que 
la transmission de compétences ». Il se traduit notamment par « une aide financière pour les entreprises de moins 
de 300 salariés qui recrutent un jeune et maintiennent en emploi un salarié âgé ». 
Concrètement, cela  doit notamment entrainer la mise en place de mesures visant à améliorer les 
conditions de travail et à prévenir et diminuer la pénibilité, notamment pour les salarié-es les plus agé-
es. 
Comme toutes les entreprises, le CER devait négocier un accord sur le sujet, avant le 31 mars.  
Lors des discussions, la délégation SUD-Rail est notamment intervenue concernant la désignation d’un « salarié 
référent » chargé d’accompagner un-e nouvel-le embauché-e, insistant pour que cela soit exclusivement sur la 
base du volontariat, ce qui a été acté.  
Bien que le contrat de génération n’ait jamais été abordé en Commission paritaire, SUD-Rail va saisir le 
président de cette instance afin que la question des « compensations » soit mise à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion. 
Après discussion de ses adhérent-es, la délégation SUD-Rail a décidé de signer cet accord, sur lequel nous 
pourrons nous appuyer pour défendre les conditions de travail de l’ensemble des collègues, et notamment les 
plus agé-es. 
 
 

 

La délégation SUD-Rail  

Corinne Penelle  Sandrine Lopes 

Restaurant de Conflans 01 46 28 08 03 Service AS 01 43 41 81 27 

 
Véronique Crémades  Frédéric Bodin 

Service AS 01 43 41 81 27 Bibliothèque de Bercy 01 43 41 20 46 

 



Grève et manifestations le 9 avril
L’austérité n’est pas une fatalité

A l’appel de la CGT, FO et Solidaires, une journée de mobilisation aura lieu le 9 avril prochain.
Les inégalités sociales, les impasses de la politique d’austérité du gouvernement, la surenchère du
MEDEF, ne peuvent rester sans réponse ni mobilisation nationale. 

Du pacte de responsabilité à la loi Macron, toutes les mesures prises par le gouvernement ne font qu’aggraver
la situation de la grande majorité des salarié-es et favoriser la course au profit et à la rentabilité financière
voulue par le patronat. La méthode autoritaire du gouvernement n’est là que pour cacher son absence de base
sociale. A gouverner pour les patrons, le gouvernement nous impose l’austérité à marche forcée. 
Les inégalités sociales s’approfondissent de jour en jour. Le constat est édifiant : plus de 6 millions de chô-
meurs-euses, une précarité persistante avec un accroissement des CDD de moins d’un mois, 12 millions de
personnes au seuil de pauvreté, plus de 41 000 foyers privés d’accès à l’énergie, des plans de licenciements
qui continuent, des salaires qui stagnent, des services publics menacés. 

Contre l’insatiable richesse... 
Les chiffres mettent en lumière l’indécente concentration des richesses pour une couche de plus en plus res-
treinte de riches de par le monde. La part du patrimoine mondial  détenue par les 1 % des plus riches est passée
de 44% en 2009 à 48 % en 2014, et la fortune des 80 personnes les plus riches s’élevait en 2014 à 1 900 mil-
liards. 
En France, la fraude et l’évasion fiscale sont une perte sèche évaluée entre 60 et 80 milliards, autant de richesses
produites par les salarié-es détournées dans les paradis fiscaux et la spéculation. Les dividendes versés aux ac-
tionnaires explosent, plus 30 % en 2014, soit plus de 56 milliards d’euros. Et pendant ce temps, le gouvernement
Valls/Hollande arrose les multinationales à coups de milliards via le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE),
recule devant les exigences du patronat, cède aux lois de la finance, bafoue le droit de l’environnement au
profit des intérêts économiques.

... notre soif de justice sociale
La contestation et les résistances sociales montent dans plusieurs pays européens, dont la Grèce est  aujourd’hui
un symbole, face aux politiques anti sociales. 
En France, des mobilisations ont lieu dans le privé comme dans le public, dans les localités, les branches,
contre les licenciements, pour des augmentations salariales, préserver les moyens des services publics, et amé-
liorer les conditions de travail. 
A partir de ces luttes, nous voulons construire les convergences indispensables pour inverser le rapport de
forces. 
A partir de ces luttes nous voulons unir nos forces et exigences pour imposer une autre répartition des richesses
et satisfaire les besoins sociaux les plus élémentaires fondés sur l’égalité et la solidarité :
-  SMIC à 1700 euros net, augmentation des salaires, des pensions, des allocations chômage et minima so-
ciaux.
- Réduction du temps de travail pour aller vers les 32h, avec embauches correspondantes, respectant les condi-
tions de travail, la vie privée des travailleurs-euses.

Le 18 février 2015



- Instauration d’un statut du salarié : continuité du socle contractuel avec maintien du salaire entre deux em-
plois ; obligation de reclassement des salariés sans limite de temps ; financement patronal mutualisé pour ga-
rantir ces droits.
- De nouveaux droits pour les salarié-es face à l’arbitraire patronal comme le droit de veto contre les licencie-
ments, le maintien et l’extension des droits d’expression et de représentation dans les entreprises, les associa-
tions et les administrations sur les questions économiques, sociales, environnementales et de santé au travail.
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la fin des discriminations pour tous.
- Le renforcement des emplois et des services publics.

Stoppons cette course  folle vers toujours plus d’austérité !
Reprenons l’offensive, retrouvons la force et la dignité 

de l’action collective !

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES 
CGT, FO et Solidaires

Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de politique économique,
préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et promouvoir le service public, augmenter les sa-
laires (secteurs public et privé), les retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités so-
ciales, de surcroit en période de crise.

Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires affirment leur détermina-
tion pour faire aboutir ces revendications et lutter contre l’austérité et ses impacts destructeurs tant sociale-
ment, économiquement que démocratiquement.

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de dispositions du pro-
jet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat aggravent la
situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs(ses).

De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées dans les entreprises, les ser-
vices publics et les secteurs professionnels.

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent, les
organisations syndicales CGT, FO et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. Conscientes
de leur responsabilité, elles invitent les retraité(e)s et les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble
des salarié(e)s, du public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril
2015.

Paris, le 17 février 2015

144 Bd de la Villette
75 019 Paris

Téléphone 01 58 39 30 20
Télécopie  01 43 67 62 14

contact@solidaires.org
www.solidaires.org


