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Le 5 février votez Le 5 février votez Le 5 février votez Le 5 février votez     
SUDSUDSUDSUD----rail aux élections CArail aux élections CArail aux élections CArail aux élections CA    

Le 5 février vous serez appelé-e-s à 
voter pour l’organisation syndicale qui 
vous correspond le mieux. Ce n’est ni 
une élection DP, ni CE, ce ne sont 
donc pas des délégué-e-s que vous 
côtoyez ou côtoierez tous les jours. 
Non  i l s  ou  e l les  son t  des 
représentants qui défendent une 
certains vision du syndicalisme et 
finalement de la SNCF. 
 Vous aurez donc le choix de renforcer 
telle ou telle organisation syndicale. 

Ce choix vous le ferez dans un contexte particulier. Il y a d’abord les 
restructurations quasi quotidiennes dans les établissements, les problèmes 
d’emplois et également de salaires. 
Mais il y a également en 2013 une grande négociation sur la création 
d’une convention collective dans le rail et la façon dont RFF sera intégré à 
la SNCF. A ces deux questions SUD-rail a une réponse claire, défendue depuis de 
nombreuses années maintenant . La convention collective doit s’aligner sur le 
RH0077 et RFF doit revenir dans l’EPIC SNCF, pas dans une filialedu 
groupe.  
 

Vous connaissez SUD-rail, vous savez que nous ne lâcherons 
rien sur ces deux questions.  

 
Si le vote SUD-rail ne permettra malheureusement pas de tout régler, il donnera 
néanmoins un signal clair à ceux qui vont négocier, c'est-à-dire la direction de la 
SNCF et le gouvernement. En votant SUD-rail vous direz tout simplement à 
tous ceux qui analyseront les résultats, que nous n’abandonnerons ni le 
RH0077, ni l’EPIC SNCF. Et ils seront nombreux à décortiquer et analyser les 
résultats le soir du 5 février et ce, bien au delà de la direction de la SNCF. 
D’une certaine manière, il se joue avec ces élections, l’une des premières étapes 
dans les négociations qui auront lieu en 2013. 

Compte rendu du CER du 29 janvier 2013. 



Le conflit se poursuit depuis le mois 
d'octobre, du fait de l'obstination du 
nouveau DET. En effet, ce dernier ne veut 
pas tenir compte des préconisations CHSCT 
exprimées et de l'avis unanime des 
organisation syndicales contre la 
r é o r g a n i s a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s 
d'humanisation dans les gares de l'ELTDR, 
qui expose encore plus les agents au risque 
d’agression. D'ailleurs, les statistiques 
montrent que, non seulement les 
d’agressions ont plus que doublé en 2 
ans sur l’ELTDR (passant de 16 
agressions en 2010 à 35 en 2012), 
mais depuis le 1er octobre 2012 - date 
d e  l a  n o u v e l l e 
organisation humanisation - ce sont 
10 agents en humanisation qui ont été 
agressés ! La responsabilité de la direction 
est donc indéniable. Au fil des préavis et 
sous l’effet de la détermination des agents, 
la direction commence à reculer. C'est 
pourquoi il faut battre le fer tant qu'il est 
chaud et qu'un 4ème préavis est posé avec 
AG le 1er février  

SUD-Rail dénonce la fermeture des 
guichets des Fresques à partir du 18 
février, soit pas moins de 20% des 
guichets de la gare de Lyon. 
 C’est donc pas moins de 22 postes qui seront 
supprimés cette fois-ci. 
La SNCF nous explique que c’est normal, que 
les voyageurs passe toujours plus par internet 
afin de réserver leur billet, « c’est le sens de 
l’histoire ». Si nous ne contestons pas ce 
phénomène de société nous affirmons 
néanmoins que la responsabilité de la 
direction est primordiale, car en organisant 
la pénurie de guichet, en abaissant la 
qualité de service offerte aux usagers, 
la SNCF a poussé ces mêmes usagers à 
modifier encore plus leur comportement 
et à quitter les gares.  
Pour SUD-rail le progrès ce n’est pas des 
gares sans vendeur et des trains sans agent, 
ce n’est vraiment pas ce que demande les 
usagers à la SNCF, c’est même exactement 
tout le contraire. 

Non à la fermeture de 20Non à la fermeture de 20Non à la fermeture de 20Non à la fermeture de 20% des  des  des  des 
guichets en gare de Lyon.guichets en gare de Lyon.guichets en gare de Lyon.guichets en gare de Lyon.    

4ième Grève à l4ième Grève à l4ième Grève à l4ième Grève à l’ ELTDRELTDRELTDRELTDR    

Derrière le feuilleton qui oppose depuis un mois le commissaire européen aux transports 
d’un côté et les ministres des transports de la France et de l’Allemagne de l’autre, sur la 
rédaction du quatrième paquet ferroviaire, se cache en fait une bonne partie de l’avenir 
du ferroviaire en Europe. 
En effet ce dernier paquet fixerait l’ouverture à la concurrence des trains de 
voyageurs pour 2019, mais également prônerait le renforcement de la 
séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et l’exploitation. Il faut savoir 
que le premier paquet ferroviaire n’exigeait qu’une séparation comptable de l’Infra de 
l’exploitation, non physique comme le fit la France en 1997. 
En accentuant cette division cela obligerait la DB à se séparer de son infrastructure et 
rendrait impossible la création d’un GIU en France. Quoiqu’il en soit, si le bras de fer 
qui se joue donne gagnant la vision des ministres des transports, tout ne sera 
pas réglé pour autant. Car si le retour de RFF dans le giron du groupe SNCF est une 
bonne chose, rien n’est encore réglé sur le caractère juridique de cette nouvelle 
structure. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, pourrait s’avérer finalement un recul 
social sans précédent. Car le départ de 50.000 cheminots de l’infra et des DCF dans une 
filiale de la SNCF, ne serait pour sûr, pas une victoire, mais bien un recul sans précédent 
pour la SNCF et le statut de ses salarié-e-s.  

Un quatrième paquet ferroviaire, encore un de tropUn quatrième paquet ferroviaire, encore un de tropUn quatrième paquet ferroviaire, encore un de tropUn quatrième paquet ferroviaire, encore un de trop…    



Non à lNon à lNon à lNon à l’ accord de flexibilisation de laccord de flexibilisation de laccord de flexibilisation de laccord de flexibilisation de l’ emploi signé par la emploi signé par la emploi signé par la emploi signé par la 
CFDT et le MEDEF.CFDT et le MEDEF.CFDT et le MEDEF.CFDT et le MEDEF.    

Le 11 janvier la CFDT, la CGC, la CFTC d’un coté et le MEDEF, la CGPME et l’UPA 
de l’autre ont signé un accord soit disant afin de sécuriser le marché du travail. 
Mais derrière cette belle formule, se cache, si la loi est votée, un recul 
sans précédent du marché du travail. En effet comme si aujourd’hui, il était 
trop difficile de licencier un salarié, comme si aujourd’hui 80% des embauches ne 
se faisaient pas en CDD, c'est-à-dire déjà en contrat précaire, comme si 
aujourd’hui, 80% des ruptures conventionnelles n’étaient pas imposées par le 
patron, comme si aujourd’hui il n’y avait pas 3 millions de chômeurs. Il n’y a, à nos 
yeux, vraiment pas besoin de flexibiliser le marché du travail. 
 
Pour certains, la crise est une trop bonne occasion pour assouplir encore 
plus le marché du travail.  
 
Mais que dit vraiment cet accord : 
• L’employeur pourra désormais imposer une mutation interne dans l’entreprise, 

quitte à envoyer l’agent à plus de 50KM de son lieu de travail initial. En cas 
de refus le salarié pourra même  être licencié pour motif personnel.  

• Alors qu’aujourd’hui vous pouvez exiger d’un employeur le remboursement 
d’un préjudice sur 5 ans au prud’homme, ce délai sera dorénavant limité à 2 
ans. 

• Les délais d’un plan social seront réduits à 2 mois pour le licenciement 
économique de moins de 99 salariés et 4 mois pour 500 salariés, rendant 
toute mobilisation contre un plan social très difficile. 

• En contre partie, les CDD seront taxés…les CDD sauf ceux pour 
remplacement de personnel et les missions d’intérim.  

• Toutes les entreprises devront proposer au plus tard le 1 janvier 2016 une 
mutuelle collective et prendront la moitié du coût en charge. 

• Les employeurs ne pourront plus proposer 
de contrat de travail inférieur à 24 heures 
par semaine, sauf que les possibilités 
de dérogations sont multiples, ce qui 
limitera considérablement la portée 
de cette mesure. 

 
 Non décidément, si on arrive bien à voir la 
flexibilité de cet accord, on en cherche encore 
son coté sécurité. Une fois cet accord signé, il 
faut maintenant le faire passer en loi a 
l’assemblée nationale, cela devrait être fait dans 
quelques mois. Il est donc temps d’organiser 
une mobilisation interprofessionnelle, car une 
fois la loi voté, elle s’appliquera également à la 
SNCF. 



Ci dessous voilà le schéma qui explique la casse de l’Infra Paris Lyon en 
trois entités. Une nouvelle restructuration qui aura son lot de 
dysfonctionnements, notamment en terme d’instance représentative du 
personnel, mais qui augmentera également la souffrance au travail comme 
elle contribuera à découper un peu plus la SNCF en activité distinctes. 
Mais à tout cela la direction n’attache visiblement pas beaucoup 
d’importance. 
En 2004, il y avait 16 établissements sur la région de PSE, nous sommes 
maintenant tombés à 11 établissements. 
L’ESTI est un établissement qui regroupe les 5 régions d’IDF avec presque 
1000 cheminots, plus de 650 pour l’ESBE et 1279 pour l’INFRA PSE. Le 
périmètre d’intervention de l’ESBE va maintenant de Auxerre à Beauvais 
soit 248 KM… 
Des établissements aussi important, on en retrouve aujourd’hui au Fret 
avec les conséquences catastrophiques en terme de souffrance au travail, 
de mutation et de difficulté a défendre des collègues très éloignés. Il sera 
donc plus difficile aux élus du personnel de faire leur travail efficacement 
dans des établissements aussi grands et aussi peuplés. Ces réorganisations 
génèrent une souffrance au travail toujours plus grande mais il est clair 
que cela ne perturbe pas  beaucoup la direction. Pourtant cette filière a été 
frappée par trop d’accidents, trop de suicides au travail, il est temps que la 
direction réagisse avant qu’il ne soit définitivement trop tard... 

Depuis le 1 janvier 2013 lDepuis le 1 janvier 2013 lDepuis le 1 janvier 2013 lDepuis le 1 janvier 2013 l’ Infra paris nInfra paris nInfra paris nInfra paris n’ existe plusexiste plusexiste plusexiste plus    
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