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SUD-Rail organise la mobilisation contre le projet initial de 39 suppressions de postes à l’huma 

gares. Un tract commun avec l’association d’usagers Sadur, une pétition commune, deux courriers 

aux élus locaux, un communiqué de presse repris par le Parisien, un envahissement du CE le 31 

mars avec la participation d’une centaine d’agents. SUD-Rail crée le rapport de forces et 

oblige la direction à négocier. 

C’est ce que la direction de l’ELTDR a fait en repoussant les CHSCT et en proposant de 

maintenir dans les 4 gares qui ne devaient plus avoir d’agents, un cheminot, en créant 

un poste d’EML( Equipe Mobile de Ligne) à Brunoy et en diminuant la dégressivité de 

l’ITT( Indemnité Temporaire de Transition). 

Mais pendant que SUD-Rail crée ce rapport de forces, fait du syndicalisme, d’autres en profitent 

pour négocier et signer des accords. Il y a quelques  années, la FGAAC était la spécialiste de ce 

type de méthodes, négocier sur le rapport de forces organisé par les autres. 

Quoi qu’il en soit les négociations ne s’arrêteront pas avec la signature de 2 organisations 

syndicales. Un préavis de grève a été déposé le 4 mai à l’ELTDR, SUD-Rail rencontrera le STIF le 12 

mai, d’autres actions sont prévues dans les semaines à venir. Sachez que d’ici septembre, date de 

la nouvelle organisation, SUD-Rail fera tout afin que la direction fasse de nouvelles propositions. La 

direction doit revoir sa copie, il en va de l’intérêt des agents comme des voyageurs. 

 

Huma gares à l’ELTDR: grâce à la mobilisation organisée par SUD-Rail la 

direction commence à lâcher 

Rassemblement du 31 mars, interpellation des 
élus, pétition . SUD-Rail organise le rapport de 

forces. 



Jeudi 23 avril nous avons failli connaître un drame ferroviaire sur un passage à niveau de notre région. 
Quelques jours après l’accident de Nangis, un bus de la société STA-Kéolis s’est retrouvé en plein 
milieu d’un PN sur la ligne D entre Moulin Galant et Mennecy.  
Heureusement pour nous, le train était sur l’avertissement, donc à vitesse réduite. Il a 
donc pu s’arrêter avant le choc. Le signal aurait été à voie libre, donc le train à 110 Km/h, nous 
aurions connu un nouveau drame. 
En décembre 2013, un bus de la même compagnie s’était retrouvé bloqué sur ce même PN. 
A l’époque la vitesse du train n’avait pas pu permettre au conducteur d’éviter l’accident. 
Si nous n’avions eu à déplorer aucune victime, le bus étant vide lors du choc, il venait tout de même 
de finir sa tournée de ramassage... scolaire. 
Il semblerait qu’en dehors de la dangerosité inhérente à tous les PN, cette compagnie de 
bus pose un véritable problème en termes de sécurité routière et donc de sécurité 
ferroviaire.  
Dès le vendredi 24 avril, SUD-Rail est intervenu tant auprès de la région que du CHSCT 
concerné. La direction nous informe par courrier que l’entreprise a pris l’initiative de ne 
plus faire circuler ses bus sur les PN 16/17 et 18. 
Il nous semble que si ces mesures d’urgence vont dans le bon sens nous ne pouvons pour autant en 
rester là. Une étude doit être lancée afin de retirer les PN répertoriés dangereux de la région. 
Une demande de CHSCT extraordinaire a été déposée sur le CHSCT du périmètre. Affaire à 
suivre…. 

Quasi accident au Passage à Niveau 17 sur la ligne de Malesherbes 



Pour l’été 2015 la SNCF prévoit de réduire son offre ferroviaire dans le Morvan.  

En effet nous risquons de passer de 5 à 3 allers/retours en semaine ! Certains arrêts seront 

par ailleurs supprimés au passage. Cette diminution de l’offre ferroviaire au profit de bus ou de taxis est 

en totale contradiction avec une politique de transport écologique.  

Lors de la séance plénière du conseil régional de Bourgogne du 16 mars, cette modification 

de l’offre a été rejetée par les conseillers régionaux. Il nous semble donc que la SNCF doit 

revenir à la raison et maintenir son offre de 5 A/R. Ce n’est pourtant pas le chemin que la direction de 

la SNCF semble prendre en décidant, malgré l’avis des élus du conseil régional de Bourgogne, de 

maintenir cette baisse de l’offre pour le service d’été 2015. 

La direction  prétend qu’une fois le projet lancé « Elle ne peut matériellement pas revenir en arrière », 

ben voyons !  

Ainsi pour d’obscures raisons techniques, le vote des conseillers régionaux ne serait pas 

respecté ! SUD-Rail a interpellé l’ensemble des élu-e-s du conseil régional Bourgogne, une DCI locale 

et une régionale ont été déposées.  

Cette baisse de l’offre aura d’importantes répercutions sur la charge de travail des agents travaillant sur 

le site de Laroche. Nous vous tiendrons au courant des évolutions de ce dossier. 

Trains du Morvan la direction déraille 

+53% 
C’est l’augmentation des coups et blessures vo-
lontaires aux voyageurs entre 2013 et 2014. Pour 
y faire face la direction décide... de supprimer 
un poste sur deux sur les quais de la ligne 
D. (Chiffre fourni lors du dernier CER) 

Cortège SUD-Rail lors de la manifestation du 9 
avril 2015, contre la loi macron et les 

politiques d’austérités. 

+168% 
C’est l'augmentation du montant des contrats de 
sous-traitance à l’INFRA PSE entre 2013 et 2014.
(chiffre fourni lors du dernier CER) 
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Thierry HUVE 
E.E.V. Paris Gare de Lyon 
 
Sébastien NORIS 
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La SNCF crée une filiale pour exploiter des 
trains de voyageurs en banlieue parisienne. 

La Tangentielle nord sera une ligne ferroviaire de type 

tram-train de 28km qui reliera Sartrouville à Noisy le 

sec. Les travaux ont commencé en 2010 et la première partie 

devrait être opérationnelle en 2017. Afin de répondre à l’appel 

d’offres de ce projet, la SNCF a crée une filiale détenue à 

49% par elle et 51% par Kéolis. Ce ne sera donc pas la 

SNCF et les cheminots qui exploiteront ces trains, mais bien 

une filiale de droit privé.  

Pourtant la SNCF avait créé il y a quelques années un 

nouveau grade de CRTT pour conduire ce type de trains. 

Comme au Fret on voit bien que le transfert de charge des 

conducteurs de ligne vers les conducteurs de manœuvre n’est 

toujours pas suffisant aux yeux de la direction. Il faut donc 

aller encore plus loin, passer par la sous-traitance, loin 

du Statut et du RH0077, mais où s’arrêtera-t-on ? 

Cette filiale est particulièrement dangereuse car si la SNCF 

avait déjà une filiale au fret (VFLI) devenue en quelques 

années le troisième opérateur ferroviaire de marchandises en 

France, il n’existait pas de filiale de train de voyageurs 

hors TGV à la SNCF...sur le territoire français. Elle risque 

de monter en puissance dans les années à venir. 

Mais c’est peut-être cela que sous-entend M Pepy 

lorsqu’il parle de baisser les coûts de la SNCF de 30%.  

Le développement de la sous-traitance, c’est exactement l’une 

des pistes proposée par la loi du 4 août afin de réduire la 

dette du ferroviaire. 

Pourtant le service rendu ne sera pas le même, tant en terme 

de sécurité qu’en terme de qualité. Mais il est vrai, qu’en ces 

temps de business corporate, cela devient une préoccupation 

de plus en plus secondaire aux yeux de la direction de la 

SNCF. 


