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 Dernière  minute: Une prime  de 364 euros sur la paie du mois de  février pour les salarié-es du CER! 



Bonne nouvelle : 

les personnels du 

CER toucheront, 

comme les 

cheminots,  

une gratification 

exceptionnelle de 

364 euros* sur leur 

paie de février ! 

 

Avant de commencer cette réunion co-présidée par le secrétaire du CER et le nouveau directeur, la 
délégation a fait la déclaration suivante : 
 
 
Monsieur le secrétaire du CE, monsieur le directeur 
 

Lors de la réunion de bureau du 18 décembre 2012, la délégation SUD-Rail vous remettait une pétition signée par 

plus de 90% des salarié-es de notre CER. Cette pétition demandait notamment :  

 au secrétaire et aux élus du CER SNCF de revoir les coefficients des personnels de notre CE, afin que 

le tassement de la grille n’existe plus dans notre « entreprise pas comme les autres ». 

 au secrétaire et aux élus du CER SNCF de PSE de saisir le collège employeurs afin que la 

renégociation de la grille et du calcul de l’ancienneté figure à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission 

paritaire au début 2013. 
Monsieur le secrétaire, vous vous étiez engagé à la faire remonter au niveau national afin que ces points soient 
abordés lors de la prochaine commission paritaire. 

Une réunion de cette instance s’est tenue le 13 février dernier : quelle ne fut pas notre surprise de constater que vous 
n’aviez pas tenu votre engagement, le président de la Commission paritaire nous affirmant n’avoir eu aucun élément 
de votre part (au point de nous demander les photocopies des pétitions). 
Cela n’est pas correct, mais au contraire très décevant vu le climat de confiance que vous aviez souhaité instaurer 
ces derniers mois. 
Comment le personnel peut-il comprendre cette attitude ? En signant massivement cette pétition, nos collègues ont 
voulu faire passer un message que vous n’avez pas voulu entendre. C’est clairement un manque de respect vis-à-vis 
d’une démarche collective du personnel de notre CER. 
 

Le respect, envers les salarié-es et leurs délégué-es, c’est ce qu’il a pu parfois manquer ces dernières années, 

comme vous le savez bien. A l’occasion de l’arrivée du nouveau directeur, comme nous avons eu l’occasion de lui 
dire quand il a fait la démarche positive de rencontrer les délégations syndicales avant cette réunion, nous tenons à 
réaffirmer 2 points essentiels : 

Le désaccord entre la direction (technique et élus) et les représentants du personnel est une chose normale dans tout 
collectif de travail, même quand il s’agit d’une « entreprise pas comme les autres » comme nos employeurs le 
répètent souvent. Mais cela ne doit en aucun cas empêcher le respect. 
Mais cela est encore plus important en ce qui concerne le personnel : plus que ses délégués, c’est le manque de 
considération subi ces dernières années par une grande partie du personnel qui n’est pas acceptable… et que 
le personnel ne doit plus subir. 
Ces derniers mois, la direction « transitoire », dans un souci de recréer un climat plus serein,   
est revenue sur la décision de supprimer certains acquis, perdus lors de la mise  
en place de la nouvelle Convention collective en mars 2010 (prise en charge 
partielle du transport lors des activités CE/CCE, un jour de déménagement tous 
les 3 ans) : on est encore loin du compte, mais nous espérons que cette démarche 
se poursuivra  et que les personnels de  notre CER récupéreront l’ensemble 
de leurs acquis. 
 

D’ailleurs, un premier geste peut être fait sans attendre : à travers le Temps 

réel du 18 février, la SNCF annonce que les cheminots toucheront une 

prime exceptionnelle de 364 euros sur leur paie du mois de février. Si 

nous préférons évidement des augmentations de salaire à des primes, nous 

demandons que le personnel de notre CER bénéficie  

de la même mesure au nom  

de la convergence d’intérêt si souvent citée par nos employeurs… 

 

En réponse à cette déclaration, la direction annonce que les personnels de  

notre CER toucheront cette même gratification. 
 

*pour les cheminots, cette gratification concernera les salarié-es présents en 2012,   

au prorata de leur temps de présence et sous réserve de justifier d’au moins 90 jours de présence dans l’année. 

 Les conditions d’attribution seront sans nul doute les mêmes pour les personnels de notre CER. 



 

 

Effectifs 
La délégation SUD-Rail demande la liste des effectifs réellement présents au CER au 18 février  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…  
Rien de bien nouveau, la direction nous remet une partie des documents demandés, comme la liste du personnel… 
mais refuse toujours de nous communiquer les coefficients ou les indemnités différentielles. Cela est toujours 
étonnant, surtout que le mois de février est celui de la période des notations à la SNCF, où les délégués cheminots 
ont accès à ce type d’information, ce qui leur permet de vérifier que personne n’est oublié ou lésé. 
Seule petite avancée, la direction va regarder s’il est possible de nous fournir le nombre de salarié-es par catégorie et 
par service… ce qui permettra d’avoir une vision d’ensemble de la situation mais en aucun cas de vérifier les 
situations individuelles et les éventuelles erreurs. 
 

 

Prime de déplacements  
La délégation SUD-Rail demande si la direction a enfin avancé sur la question de la prime de déplacement, 

notamment pour le personnel déjà signalé suite aux réorganisations multiples en restauration et activités 

sociales. 
La direction n’a pas eu le temps d’avancer sur cette question. 
 

                                            

Organigramme   
La délégation SUD-Rail demande l’organigramme du CER. 
La direction remet aux délégué-es un organigramme du CER. 
 

                                                

Fiches de poste 
La délégation SUD-Rail demande les fiches de poste détaillées pour l’ensemble des 

services.  
La direction répond que la rédaction et le recensement des fiches de poste est en 
cours. 
 

 

Récupération du dimanche 14 juillet 
La délégation SUD-Rail demande un jour de congés supplémentaire pour les salarié-es en compensation du 14 

juillet qui tombe un dimanche. 
En compensation de ce jour férié tombant un dimanche et comme le prévoit la Convention collective, un jour de 
congé supplémentaire sera accordé : il s’agira du 24 ou du 26 décembre, le choix définitif sera arrêté lors de la 
prochaine réunion DP : faites nous connaître votre préférence.   
 

 

Prime de remplacement 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a avancé sur la demande de réévaluation des primes de 

remplacement pour les personnels agents de restauration qui remplaceraient les assistantes administratives 

souvent référentes du site. 
La direction va étudier ce dossier. 
 

 

Prime de caisse 
Depuis la réunion DP du mois d’août, la direction annonce qu’elle fera des propositions pour harmoniser  le 

calcul des primes de caisse, et cela devait être finalisé en janvier. La délégation SUD-Rail demande quelles sont 

ces propositions. 
La direction va étudier ce dossier. 

Ce compte-rendu est imprimé grâce aux cotisations des adhérent-e-s SUD-Rail 



 

 

Rappel des décisions de 
la Commission paritaire  
du 13 février : 
 

 0,3% d’augmentation de 

la valeur du point au 1er 

janvier, avec donc une 
valeur de 10,68 euro 
 

 augmentation d’un point 

des coefficients minimum 

de la classification 

ouvriers/employés : le 
coefficient 134 passe à 135, le 
coefficient 136 passe à 137, le 
coefficient 140 passe à 141, le 
coefficient 146 passe à 147 et 
le coefficient 156 passe à 157. 
 

C’est très largement 

insuffisant ! 

Salaires 
En décembre dernier, les salarié-es de notre CER ont très massivement signé une pétition exigeant une 

renégociation de l’ensemble de la grille et demandant que les élus de notre CER interpellent le collège 

employeurs sur ce point. La délégation SUD-Rail demande ce qui a été fait. 
La direction répond que le Président de la Commission paritaire a été informé de cette 
pétition… même si celui-ci a dit ne pas être au courant.  
 

Une réunion de la Commission paritaire a eu lieu le 13 février. La délégation 

SUD-Rail demande quel a été le mandat donné par le CER de PSE au collège 

employeurs. 
La direction répond que notre CER est intervenu pour qu’il n’y ait plus de coefficient 
inférieur au SMIC. 
Pour SUD-Rail, le scandale des coefficients inférieurs au SMIC ne doit pas faire oublier 
l’ensemble des problèmes : la  grille des salaires est devenue obsolète, elle subit un tassement 
énorme et ne reconnaît plus les qualifications et l’expérience ; le calcul de l’ancienneté est bloqué à 
20 ans, alors que plus du tiers des salarié-es de notre CER a été embauché avant 1992 et est donc 
aujourd’hui au taquet (et certains depuis des années déjà). C’est sur l’ensemble de ces points que 
nos employeurs-syndicalistes doivent accepter d’ouvrir des négociations ! 
 

La délégation SUD-Rail demande si notre CER compte aller au-delà des mesures 

ridicules qui ont été décidées par le collège employeurs. 
La direction répond qu’elle se place strictement dans le cadre de la Commission 
paritaire et qu’elle appliquera donc ses décisions. 
Pour SUD-Rail, les décisions de la Commission paritaire (en vrai, du collège employeurs de la 
Commission paritaire) sont un minimum qui s’impose à tous les CE, nullement une limite : 
chaque CE peut décider de faire plus ou mieux ! 
 

 

Sanctions 
La délégation SUD-Rail demande la liste et les raisons des sanctions depuis la dernière réunion de DP  dans 

notre CER. 
La direction répond qu’aucune sanction n’a été signifiée depuis la dernière réunion. 

 
                                                 

Intérimaires 
La délégation SUD-Rail demande à nouveau le nombre d’intérimaires 

« recrutés » durant l’année 2012  dans les restaurants, et le nombre de journées de 

travail que cela représente. 
La direction n’a pas les éléments pour répondre à ce jour, mais va se rapprocher des 
services restauration et comptabilité pour pouvoir répondre. 
Depuis le temps que nous demandons une réponse à cette question, nous ne sommes vraiment 
plus à 2 mois près… 

 
                                              

Bibliothèque de Bercy 
La délégation SUD-Rail demande à nouveau ce que la direction compte faire pour régler les problèmes    

récurrents de mauvaises odeurs, ainsi que sur le restaurant de Bercy. 
La direction répond que ce problème va être signalé à nouveau à la direction SNCF. 
 

La délégation SUD-Rail demande ce qui est prévu concernant le fonctionnement de cette installation depuis le 

départ en retraite de la collègue qui était là chaque jour de la semaine. 
La direction va étudier cette question. 
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Restaurants d’entreprise  
La délégation SUD-Rail demande ce que la direction envisage face à la vétusté de nombreux matériels, la 

promesse d’une nouvelle installation n’étant pas une réponse suffisante pour le quotidien des collègues. 
La direction répond qu’un certain nombre de matériels ont été changés (grillade et four à Bercy) ou sont 
commandés (plaque vitrocéramique à Prairie et réfrigérateur à Triage). La direction précise que les matériels achetés 
pour Villeneuve seront récupérés pour le nouveau restaurant. 
 

Suite à la fermeture du restaurant de Bercy le soir, la délégation SUD-Rail demande ce que la direction compte 

faire avec l’argent ainsi économisé : achat de matériel ? revalorisation de salaires ? tarifs pour les cheminots ? 
La direction répond que les économies ne sont pas encore réalisées, la fermeture étant trop récente… mais que celle-
ci serviront principalement à l’achat de matériel et pour les cheminots. 
La délégation SUD-Rail a rappelé que pour elle, comme pour son syndicat, une partie des économies réalisées doit revenir aux 
personnels, comme cela avait été évoqué lors de la fermeture de cette installation le soir. 
 

Les déplacements de personnel sont de plus en plus nombreux, y compris pour des remplacements qui ne 

correspondent pas aux fonctions d’origine. La délégation SUD-Rail demande comment cela est-il possible ? 
La direction va étudier ce dossier. 
Nous avons profité de cette question pour rappeler qu’il fallait tout de même respecter des délais décents pour annoncer aux 
personnels qu’ils devaient aller effectuer un remplacement sur une autre installation, même lorsque le contrat de travail prévoit une 
scandaleuse clause de mobilité. 

 
 

Restaurant unique de Villeneuve 
La délégation SUD-Rail demande s’il y a du nouveau concernant la construction de ce grand projet ?  
Le terrain a été nettoyé et dépollué, et une réunion a lieu dans les prochains jours avec la direction SNCF 
notamment sur ce sujet : la direction estime que les travaux devraient bientôt commencer. 
 

 

Restaurant de Conflans 
La délégation SUD-Rail demande un grand nettoyage de cette installation 

(lessivage, peinture). 
La direction s’engage à ce que ce soit fait. 

La délégation SUD-Rail demande une prime pour le personnel, en compensation 

des frais de transports plus élevés que lorsqu’ils étaient sur d’autres installations 

desservies par la SNCF. 
La direction va étudier ce dossier. 
Ce serait une mesure de simple justice pour ces personnels qui ont été déplacés sur cette 
installation, sans avoir rien demandé. Depuis, ils doivent acheter un pass navigo pour se rendre 
sur ce site : si le CER leur rembourse la moitié du pass… l’autre moitié reste à leur charge, ils 
dépensent ainsi plus de 30 euros chaque mois suite à ce changement d’affectation qu’on leur a 

imposé. 

 

ALSH 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a commencé à réfléchir à l’avenir et l’organisation de l’ALSH 

dans le cas, probable, où les enfants auront classe le mercredi matin, dès septembre 2013. 
La direction du CER a écrit à la mairie de Villeneuve pour savoir à quelle date elle compte mettre en place la 
modification des rythmes scolaires. Selon la réponse, plusieurs scénarios seront envisagés. 



 

 

Signalétique 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a avancé sur  l’actualisation de la signalétique sur l’ensemble 

des installations. 
La direction prend note de cette demande. 
 

 

Facilités de circulation 
En application de « la convergence d’intérêt » entre cheminots et personnels CE si souvent citée par nos 

employeurs, et de l’article 49 de la Convention collective  qui stipule que « les personnels des CE/CCE de la 

SNCF bénéficient des activités locales et nationales dans les mêmes conditions que les cheminots », la 

délégation SUD-Rail demande à nouveau la prise en charge totale des frais de transport, pour le personnel et sa 

famille, lors de la participation à des activités proposées par les CE ou le CCE. 
La direction précise ce qui a été accordé lors de la dernière réunion DP: le CER prend en charge 50% du billet pour 

les salarié-es dans le cadre des activités CE/CCE, quelle que soit la réduction qu’ils aient pu 
obtenir ou pas. Pour les ayants-droits, le CER prend en charge 25% du prix du billet. Dans le 

cas où le personnel n’aurait pu obtenir aucune réduction,  les demandes seront étudiées au cas 
par cas. 
La délégation SUD-Rail prend note de ces précisions, et observe que cela nécessitera sans doute une nouvelle 
organisation. 
La délégation SUD-Rail rappelle néanmoins sa revendication : dans le cadre des activités CE/CCE, le 
transport des salarié-es du  CER et leurs familles doit être intégralement pris en charge ! 

 
 

Feuille de congés 
La délégation SUD-Rail demande si la direction a avancé sur une nouvelle feuille de congés et RTT, permettant 

à chacun-e de savoir combien de jours il lui reste à prendre. La délégation SUD-Rail demande que cette feuille 

soit envoyée mensuellement à chaque salarié-e. 
Une réflexion est en cours sur le sujet, et devrait aboutir à la création d’une seule feuille annuelle, qui reprendrait le 
décompte et l’historique (comme c’était le cas il y a encore 2 ans !). Plus largement, une note rappelant les modalités 

d’acquisition et de prise des congés sera bientôt diffusée. 
 

 

Application de la loi contre le harcèlement sexuel 
Suite au vote de la loi contre le harcèlement sexuel, la délégation SUD-Rail demande quand le CER se mettra en 

conformité avec ses nouvelles obligations (prévention des risques, intégration au règlement intérieur, obligation 

d’affichage,…). 
La direction répond que cela va être rapidement fait. 
 

 

CHSCT 
La délégation SUD-Rail demande si le document unique d’évaluation des risques professionnels a été remis à 

jour cette année, comme cela est obligatoire, et demande une copie de ce document. 
Personne n’ayant mis la main sur ce document pourtant obligatoire depuis des années, il va être refait. 

La délégation demande la liste des accidents de travail depuis la dernière réunion. 
Un accident de trajet ayant entrainé 10 jours d’arrêts, et un accident du travail ayant entrainé 1 jour d’arrêt, ont eu 
lieu en février. 
La délégation SUD-Rail rappelle que les DP faisant office de CHSCT puisque nos employeurs-syndicalistes refusent d’en mettre 
un en place, les délégué-es doivent être prévenus quand un accident a lieu. 

La délégation SUD-Rail demande quand seront à nouveau disponibles des feuilles de déclaration d’accident 

du travail sur toutes les installations du CER, afin que le personnel ne soit pas dans l’obligation d’avancer les 

frais. 
L’ensemble des installations va recevoir ces documents dans les jours qui viennent. 
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Siège du CE 
Suite à la prolongation de Mme Delière Véronique pour une année en congé parental, la délégation SUD-Rail 

demande une embauche au siège du CER qui pourrait se répartir entre les services secrétariat, Activités sociales, 

et communication. 
La direction répond que cette question sera étudiée dans la cadre de l’organisation des différents services qui sera 
revue. 
 

La délégation SUD-Rail demande qu’un coussin ergonomique soit prévu pour le siège de l’accueil de mauvaise 

qualité. 
La direction va regarder ce qu’il est possible de faire pour rendre ce siège moins inconfortable. 
 

 

Antennes de l’Yonne 
La délégation SUD-Rail demande à nouveau la mise à disposition d’un téléphone portable  pour la responsable 

des permanences de l’Yonne. 
La direction va étudier cette demande. 
 

 

Informatique 
Suite à de nombreux problèmes rencontrés sur plusieurs installations, la délégation SUD-Rail demande le 

renouvellement du parc informatique. 
La direction souhaite un diagnostic général du matériel et des réseaux sur l’ensemble des installations. 
 

 

Affaires personnelles 
La délégation SUD-Rail demande que chaque personnel ait un endroit fermant à clé pour y déposer ses affaires 

personnelles. 
La direction va recenser les installations du CER où ce type d’espace n’existe pas et étudiera ce qu’il est possible de 
faire. 
 

 

Incidence des accidents de trajet sur les droits aux congés 
Suite à l’arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2012 concernant l’acquisition des congés payés en cas 

d’accident de trajet, la délégation SUD-Rail demande la suspension de l’application de l’article 50.2 de notre 

CCN, qui stipule exclue des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les 

périodes suivantes :(…) -les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident de trajet.  

Or, l'arrêt de la cour de cassation du 3 juillet 2012 affirme, au contraire, que l'accident de trajet est assimilé à du 

temps de travail effectif. Notre CCN n’est donc plus conforme à cette importante jurisprudence. La délégation 

SUD-Rail demande que cette mesure soit gelée dans l’attente d’une décision de la Commission paritaire que 

nous avons saisie. 
La direction va regarder ce qu’il est possible de faire. 
 
 

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 
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Fédération des syndicats de travailleurs du rail 

17 boulevard de la libération – 93200 – Saint Denis 
Tel 01 42 43 35 75 - Fax 01 42 43 36 67 

federation-sudrail@wanadoo.fr 
www.sudrail.fr 

Commission paritaire du 13 février 2013 

Le collège employeurs l’a décidé :  
le changement, c’est pas pour maintenant 

 

Une réunion de la Commission paritaire, consacrée aux mesures salariales, s’est tenue le 13 février  Bien 

avant cette réunion, SUD-Rail avait écrit au collège employeurs pour lui faire part de nos demandes et 

propositions  Le collège employeurs n’a finalement accordé que quelques miettes qui ne règlent en rien les 

problèmes de salaire, de tassement de la grille et d’ancienneté. 
 

 Valeur du point 
Le collège employeurs a décidé d’une augmentation de la valeur du point de 0,3% au 1er janvier 2013, 

ce qui donne une valeur du point de 10,68 euros, Cette mesure concerne l’ensemble des personnels 
présents au 1er janvier… y compris les CDD et les personnels partis depuis….. 
Cette « revalorisation » représente moins de 5 euros bruts par mois pour les premières catégories et 
compense à peine la hausse des cotisations Prévoyance appliquées depuis le mois de janvier.…  
 

 Mesures sur la classification ouvriers/employés 
Le collège employeurs a décidé d’augmenter d’un point les coefficients minimum de la classification 

ouvriers/employés : Cette mesurette, qui ne concerne qu’une partie des collègues puisqu’elle exclue les 
maitrises et cadres, ne règle en rien la question des salaires trop bas, ni celle du tassement de la grille : au 
contraire, elle rapproche encore un peu plus le dernier coefficient ouvriers/employés du premier des 
agents de maitrise.  
Le coefficient de base de la première catégorie sera donc à 135, soit une valeur de 1441,80 euros bruts. 
Le coefficient de base de la seconde catégorie sera à 137, soit une valeur de 1463,16 euros bruts. 
Le coefficient de base de la troisième catégorie sera à 141, soit une valeur de 1505,88 euros bruts. 
Le coefficient de base de la quatrième catégorie sera à 147, soit une valeur de 1569,96 euros bruts. 

Le coefficient de base de la cinquième catégorie sera à 157, soit une valeur de 1676,76 euros bruts. 

On est bien loin du salaire minimum à 1700 euros revendiqué par nos employeurs-syndicalistes. Cela 

constitue une belle arnaque pour les collègues touchant une indemnité différentielle, puisque celle-ci 

sera amputée ou absorbée par cette « augmentation » dont ils ne verront, finalement, pas la couleur! 
 

 Evolution de carrière pour les salarié-es de la 1ère catégorie : 
   2 points de reconnaissance sous condition ! 

Les CE/CCE devront proposer aux salarié-es de la 1ère catégorie (coefficient 135), justifiant de 14 ans 
d’ancienneté, de passer une VAE (Validation des acquis et de l’expérience) ou un certificat de 

qualification, afin d’évoluer à la catégorie 2 (coefficient 137)… Comme si il y avait besoin d’un 

diplôme pour mettre fin au scandale qui consiste à laisser des collègues pendant 14 ans au plus bas 

coefficient ! 
 

 

Encore une fois, le collège employeurs a décidé de nous distribuer l’aumône estimant ainsi 
compenser les salaires trop bas qui transforment de nombreux salarié-es de CE/CCE en travailleurs/ses 

pauvres. Mais c’est complètement insuffisant, et cela provoque même de nouvelles inégalités entre les 
salarié-es! Ces miettes ne répondent en rien aux exigences des personnels des CE/CCE, et notamment 
l’ouverture de négociations sur l’ensemble de la grille, du calcul de l’ancienneté et du déroulement de 

carrière. Le collège employeurs reste inerte face à la colère montante qui s’est exprimée par des 

pétitions ou des débrayages dans plusieurs CE et au CCE. Maintenant, ça suffit : dans l’ensemble 

des CE et au CCE, mobilisons nous pour imposer de réelles avancées. Pour SUD-Rail, c’est bien la 

mobilisation des salarié-es qui obligera nos employeurs-syndicalistes à changer d’attitude. 
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