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Salut Pat ! 
 

Le 14 septembre notre 

camarade, notre ami  

Patrick LAFON nous a 

quitté, il n’avait que 55 

ans. 
 

Agent contractuel à l’UO 

LA il s’est rapidement 

intégré à son 

environnement de travail 

moins à la région 

parisienne.  
 

Ne voyant aucune 

mutation possible, il  

démissionna en 2009 pour 

retrouver sa famille, sa 

région et sa ville natale 

« Toulouse » qu’il 

affectionnait 

particulièrement.  
 

Ces quelques années passées au TSEE, nous ont permis de le connaître.  

Patrick était une personne calme, sensible, attachante. Il restera le 

premier délégué contractuel SUD-Rail au TSEE.  
 

En 2007, il a montré sa solidarité  en faisant la totalité de la grève 

contre la réforme des retraites alors qu’il n’était pas directement 

touché.  
 

Patrick nous ne t’oublierons jamais ,  

         tu étais quelqu’un de bien ! 
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EXTRAIT DE LA DÉCLARATION 
RailRailRail   

La société Thalys deviendra un opérateur ferroviaire à part entière le 1 janvier 2015. Cette 

privatisation survient 5 ans après celle d’Eurostar, au moment où la SNCF multiplie en son sein 

les produits ferroviaires  tels que OUIGO, LYRIA, ELIPSOS ou encore ID TGV.  

La société Thalys rebaptisée pour l’occasion THI Factory sera détenue à 60% par la SNCF et 

40% par la SNCB. Les ADC et ASCT seront quant à eux mis  à disposition dans cette nouvelle 

filiale.  

Le siège social sera basé à Bruxelles, faisant de cette nouvelle société une entreprise de droit 

privé Belge. Droit Belge, évidemment moins favorable pour les salariés en terme de droit du 

travail, mais par contre plus favorable pour le patron en terme de cotisations sociales comme 

d’impôts sur les sociétés. La privatisation de la SNCF passe par la vente à la découpe des 

produits TGV. Eurostar hier,  

Thalys aujourd’hui avec leur filialisation, c’est un pied supplémentaire vers la privatisation. 

C’est là encore un triste exemple d’un choix politique de libéralisation à tout va, de dumping 

social au nom de la concurrence quand il y avait comme sur d’autres axes en Allemagne, la 

possibilité de renforcer la coopération avec la DB pour 

avoir un véritable service public ferroviaire européen.  

D’un coté le gouvernement diminue les revenus sociaux, 

détruit et privatise les services publics, de l’autre il 

verse des milliards au patronat par le biais de son 

« pacte de  responsabilité ».  

Pourtant de l’argent il y en a, l’exemple des autoroutes privatisées dans les années 2000 est 

probant, elles ont explosé leurs bénéfices tout en supprimant des milliers d’emplois et en 

augmentant les tarifs. A qui profite cette politique de privatisation ?  

Sûrement pas aux citoyens, qui voient le prix des péages augmenter tous les ans, sûrement pas 

aux salariés qui voient leurs conditions de travail se dégrader par une augmentation effrénée 

de la productivité, sûrement pas au contribuable qui s’est vu dépossédé d’une manne et qui doit 

maintenant payer pour les milliers d’emplois supprimés.   

Les seuls gagnants sont les actionnaires de ces entreprises et les fascistes qui surfant sur la 

colère et la nullité de ce gouvernement font leur entrée au Sénat . 

THALYS 

PRIVATISATIONS 
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Tout comme le fait le gouvernement, la direction de la SNCF met à mal les prestations familiales 

des cheminots en transférant la gestion vers la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) 

au 1 janvier 2015. Actuellement les 25.700 allocataires des prestations famille de la SNCF sont 

gérés par les 250 cheminots de la branche famille.  

Le 1 janvier 2015, ces cheminots iront rejoindre les 11 millions d’allocataires gérés dans les 102 

CAF du territoire, autant vous dire tout sauf un suivi personnalisé des dossiers. Sur les 250 

cheminots des agences familles plus de 100 iront rejoindre les EME suite à la suppression de leur 

poste de travail.  

Ce transfert est une catastrophe à plus d’un titre. En termes d’emplois, en termes de qualité de 

service demain, mais également en termes de gestion de ce transfert.  

En effet il est demandé directement aux agents d’assurer eux même le transfert de leur dossier à 

la CAF.  

Une date limite est fixée au 26 septembre. Qu’arrivera-t-il aux agents qui ne l’auront pas fait à 

cette date, ne percevront-ils plus leur prestation familiale ?  

Nous savons déjà que ce transfert aura des conséquences sur le versement des allocations et que 

des cheminots risquent de se retrouver avec des retards de paiement, comment sera gérée leur 

situation d’urgence ?  

Les prestations familiales n’apparaîtront plus sur la fiche de paye comme aujourd’hui, elles seront 

virées le 5 du mois suivant, c’est-à-dire avec un décalage par rapport à aujourd’hui. Ce retard de 

paiement de 5 jours mettra en difficulté tous les cheminots qui ont déjà du mal à boucler leur fin 

de mois et attendent avec impatience leur salaire, comme les allocations auxquelles ils ont droit. 

Suppression d’emplois, baisse du niveau des prestations, autant d’éléments qui nous opposent à ce 

funeste projet  

Le conflit social à Air-France qui a paralysé pendant deux semaines le trafic aérien vient de se 

terminer. Les pilotes se sont mis en grève contre le dumping social. En effet la direction sous 

prétexte de développer les vols low-cost veut via sa filiale TRANSALIA abaisser les conditions 

sociales des salariés, voire délocaliser les emplois dans les pays où celles-ci sont moindres 

(c'est la même stratégie utilisée par la SNCF avec OUIGO où les critères de maintenance des 

trains et les conditions d'emploi et de travail des salariés ne sont pas les mêmes que dans la 

maison mère).  

Comme lors du dernier conflit à la SNCF, le premier ministre a martelé dans les médias que 

cette grève était injustifiée et inacceptable sans pour autant proposer un accord pour en 

sortir. Même si les grévistes ont suspendu la grève, cette lutte était exemplaire dans un 

contexte où tout le monde médiatico/politique s’accordait à leur cracher dessus  

LOW-COST : LES SALARIÉS TRINQUENT 

CAF 



RÉUNION DES DP 
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Le journal des travail-

Le 7 octobre, un militant SUD-Rail du materiel de PSL est passé au tribunal pour 

"violences sur agents" 3 policiers avaient porté plainte contre notre camarade  mais au 

regard des vidéos tournés par les journalistes et diffusés à la télévision, 2 d'entre eux 

ont retiré leur plainte.  

Dans cette vidéo on y voit clairement 5 CRS tabasser "l'accusé".  

La délégation SUD-Rail du TSEE apporte son soutien et participait au rassemblement 

devant le palais de justice pour que cesse cette justice de classe . 

JUSTICE ? 

Le 18 septembre se tenait la 4ième réunion de discussion de 

notre future convention collective. Cela faisait 5 mois que nous 

n’avions plus de nouvelles.  

Il faut dire qu’entre temps les cheminots se sont mis 

massivement en grève pendant 10 jours, afin d’exprimer, entre 

autre, tout le mal qu’ils pensaient d’une convention collective au 

rabais.  

Cette réunion était orientée exclusivement sur le champ 

d’application de cette futur CC. En effet avant de commencer à 

discuter du contenu de celle-ci encore faut-il s’entendre sur les 

agents concernés. Déjà les désaccords entre SUD-Rail et les 

représentants des différentes directions d’entreprises 

apparaissent.  

En effet d’un côté les patrons font tout afin de limiter le champ 

d’application de cette CC à un minimum de travailleurs du rail. De 

notre côté nous essayons de l’étendre à tous les travailleurs du 

rail car seul un périmètre large permet d’éviter le dumping social.  

Il est hors de question d'empêcher des salarié-e-s d'obtenir de 

nouveaux droits et de continuer à détériorer les conditions de 

travail pour satisfaire les revendications du patronat.  

La négociation doit porter sur les personnels des entreprises 

ferroviaires mais aussi sur les sous-traitants qui participent au 

service ferroviaire, d'autant plus que la plupart de ces métiers 

ont pendant longtemps été au statut. La réglementation du 

travail qui existe dans l'entreprise historique SNCF doit 

constituer un socle à minima et doit bien entendu être améliorée.  

CONVENTION COLLECTIVE 
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Depuis le 6 juillet 2014 la SNCF expérimente, pour une période de 18 mois sur la ligne 

Paris Beauvais, l’Accompagnement Non Systématique des trains par les contrôleurs.  

En effet afin de réduire les coûts de production, au lieu de mettre un ADC et un ASCT 

sur un train, demain il n’y aura plus que le seul ADC. Car de non systématique à 

systématiquement jamais, il y a un pas que la direction de la SNCF en ces périodes de 

réduction des effectifs risquent de franchir allègrement.  

Un droit d’alerte a donc été déposé afin que les agents puissent exercer leur droit de 

retrait s’ils estimaient que leur vie ou celle des voyageurs pouvait se trouver en danger. 

En effet cette ligne connaît depuis plusieurs années une recrudescence d’actes 

d’incivilités dans ces trains. Depuis le 6 juillet de très nombreux ADC ont donc exercé 

leur droit de retrait, rendant cette expérimentation chaotique.  

Afin de casser cette mobilisation la direction de la SNCF a fait appel à des conducteurs 

occasionnels.  

Des conducteurs qui n’auront pas à subir la mise en place de l’ANS demain sur cette 

ligne, mais qui pourtant se portent volontaires.  

Il y a donc eu logiquement des tensions lors d’un conflit comme celui-ci. Résultats des 

courses 6 ADC risquent d’être sanctionnés, dont 2 avec radiation des cadres, c’est-à-

dire le licenciement.  

SUD-Rail était présent le jour de leur notification de sanction pour leur apporter son 

soutien.  

La balle est maintenant dans le camp de la direction.  

Mais si d’aventure celle-ci ne revenait pas sur le licenciement des 2 collègues, un préavis 

qui cette fois-ci ne se limiterait pas à la région de Paris-Nord sera déposé. 

AES 
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Cette année 2014 n’est pas un bon cru, nous sommes en octobre et des équipes sont toujours en sous 

effectifs.  

La décision d’embaucher une grosse majorité des apprentis à l’Infra n’est pas une raison pour couper le 

robinet des embauches au TSEE.  

Ce manque d’effectif, c’est d’abord les agents qui le payent tous les jours par un déboutiquage 

permanent et une multiplication des tâches et des compétences demandées chaque jour.  

Ces problèmes engendrent des ruptures de séquence qui peuvent avoir un impact sur la qualité du 

travail, la sécurité et la santé du personnel et la sécurité des circulations. Dans certaines équipes, des 

agents sont obligés de stopper leur travail pour aller en aider d’autres car ils n’ont pas les compétences, 

les habilitations...  

Dans certaines équipes, des agents sont devenus tellement indispensables qu’il leur est devenu 

impossible de se faire muter, même dans une autre équipe du TSEE.  

Du coup, comme l’augmentation des compétences est devenue un frein à leur mobilité, en l’absence de 

perspective certains agents envisagent de démissionner.  

Pour faire le boulot, dans certaines équipes les apprentis remplacent des agents, les stagiaires 

remplacent les attachés TS. L’établissement les utilise pour faire ce qui était autrefois fait par des 

cheminots. Ainsi un stagiaire a créé un logiciel pour faire les essais d’entrée sur une tablette tactile et 

ayant fini son stage, un nouveau est immédiatement affecté à cette tâche. Quand on connait le coût 

d’un logiciel lorsqu’il est conçu par une entreprise spécialisée. 

Secteurs Cadre d’organisation octobre Écarts CO juillet 

UO BM 176 176,54 + 0,54 181.25 

UO CF 188 192,12 +4,12 187.12 

UO PE 278 276,29 - 1.71 276.09 

UO MVMT 178 181,15 + 3.15 180.51 

UO CI 40 38,91 - 1,09 37.70 

UO PII 73 72,71 - 0,29 70.71 

UO LA 50 49,80 -0,20 50.80 

RH 15 12,30 - 2,70 13.30 

GEF 8 6,89 - 1,11 6.89 

PELT/GNDM 43 43,50 + 0,50 43.3 

Ingénierie propreté 7 8 + 1 8 

STF / REX 39 40 +1 39 

QSE 13 13 - 12 

TIGRE 2 2 - 2 

Direction + com 9 (-1?) 9 -  9.91 

TOTAUX 1120 1123,49 / 1118.58 

EFFECTIFS 



Le grand nettoyage qui a eu lieu juste avant la journée famille a fait du bien, notre délégation 

déplore cependant qu’il faille attendre un événement comme la journée famille ou la venue de 

grands pontes de la direction pour que l’établissement soit nettoyé. Des idées nouvelles ont 

germé en terme de communication et notre délégation s'interroge envisagez vous 

( DET,DETA,RRH) d'aller à la rencontre des cheminots, comme annoncé par mail, pour leur 

vendre  cette réforme déguisés en Alice aux pays des merveilles, Babar ou autres abeilles ?  

Cependant des soucis persistent, depuis la suppression du poste de magasinier à CF, la zone de 

réception et de départ des pièces entre le garage à moto et le vestiaire nord est toujours 

très chargée. Notre délégation avait pourtant prévenu que la suppression de ce poste 

engendrerait des problèmes mais rien n’arrête votre course aux suppressions de postes. 

RÉUNION DES DP 
RailRailRail   
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L’environnement de travail n’est pas pollué uniquement par les déchets en tout genre. La 

semaine du 20 septembre, un désherbage chimique a eu lieu sur VSG. Durant trois jours une 

odeur de produit chimique très nauséabonde persistait devant le vestiaire nord et dans les 

narines des cheminots. Comment ne pas être nostalgique quand on se rappelle que lorsque le 

poste de jardinier était encore au CO, le désherbage était thermique devant les lieux 

fréquentés. 

Enfin notre délégation aimerait 

savoir comment la direction du 

TSEE encadre les entreprises 

extérieures qui interviennent sur 

l’établissement. En effet la 

semaine dernière une entreprise 

est venue pelliculer une rame sur 

VSG. Un nuage de peinture a 

alors complètement envahi le 

bâtiment voies 25/26 se 

déposant ainsi dans les poumons 

de tous les agents s’y trouvant.  

GRAND MÉNAGE 

SOUS TRAITANCE 
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La direction annonce 4 postes vacants à CF Conflans. La politique budgétaire de la SNCF 

limite le nombre de recrutement, les besoins sont évidents. La Direction au lieu de remettre 

en cause son système de gestion des ressources humaines pointe les cheminots qui ne veulent 

pas changer de site. C’est quand même dingue ces gens qui ne veulent pas désorganiser leur 

vie pour le boulot, c’est fou ces travailleurs qui refusent de se taper plus de trajet, de 

bosser plus de nuits et d’avoir moins de week-end en famille. 

Monsieur  le  Directeur  nous ne  sommes pas  au  pays  d ’A l ice .  

Vous pensez peut-être vivre dans un monde merveilleux et êtes payé pour nous le faire 

croire, mais les cheminots sont dans la vraie vie, avec les emmerdes au boulot, les difficultés 

dans le RER et les fins de mois compliquées à boucler. S’il nous arrivait de courir après un 

lapin, ce ne serait pas pour le suivre dans sa folle course après le temps, mais bien pour en 

faire un civet.     

CF PC 

Nous avons soulevé  lors de cette 

réunion les cas des postes qui 

mériteraient à notre sens une 

requalification à D. Notamment les 

postes de formateur risque électrique 

et du chef de poste du vérin en fosse. 

Si le Directeur reconnait une évolution 

des charges au vérin, il ne souhaite pas 

discuter de requalification avant 

l’organigramme 2015. 

La délégation SUD-Rail fera le 

maximum pour que les compétences et 

la technicité des agents soient enfin 

reconnus à leur juste niveau. 

REQUALIFICATIONS 

Les kits amiante ne sont plus disponibles dans 

les unités. Ils sont dorénavant au cabinet 

outillage. 20 kits sont à disposition.  

Il suffit de demander ! 

KIT AMIANTE 
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Ca y est, la direction a tranché, après moult groupes de travail, une expertise éloquente, la 

direction du TSEE rentre dans le rang des établissements TGV en mettant en place une 

réserve pour les remiseurs/dégareurs de Conflans. 

C’est une demande de la direction du matériel, c’est en place ailleurs, il fallait le faire ici ! 

Pourquoi donc faire croire aux cheminots de l’établissement que leur avis comptait ?  

Cette mise en place va faire perdre de l’argent et des repos aux volontaires qui vont l’intégrer 

dès le mois de novembre.  

Dans quelle mesure sommes nous réellement volontaires, quand la personne qui vous pose la 

question est dans une position de domination hiérarchique, quand elle a entre ses mains votre 

évolution de carrière ? 

Malgré cela les volontaires ne sont pas tous là, les nouveaux embauchés se trouveront donc 

dans l’obligation de prendre ces postes que personne ne souhaite. 

Ne nous méprenons pas, ce n’est pas forcément la réserve ( malgré la dégradation des 

conditions de travail ) que les cheminots refusent, mais bien la perte de temps et d’argent 

qu’elle implique . 

Monsieur le Directeur, proposez donc une réserve avec le même nombre de journées de repos 

(RP, RU, RN ou réduite) et une indemnité qui comblerait le manque à gagner financier, vous 

aurez sûrement plus de VOLONTAIRES !            

RESERVE CHEZ LES JOCKEYS 

L’organisation de cette journée a été une réussite selon 

le directeur. De nombreux visiteurs (600) se sont 

déplacés. 

63 volontaires ont préparé et participé à cette journée, 

ils recevront une prime exceptionnelle uniforme comme 

récompense. 

Si la visite d’un atelier peut susciter des vocations 

futures et assouvir la soif de connaissance des 

passionnés du ferroviaire, nous sommes circonspects 

quand à l’image donnée des métiers du matériel par les 

froufrous et autres déguisements .  

Le boulot ce n’est ni Disneyland 

ni les Bisounours       

JOURNÉE FAMILLE 
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Il n’a pas disparu, le magasin occupe maintenant 

la moitié de l’ancien hangar à bois. 

L’autre moitié l’établissement souhaite en 

conserver la jouissance, on ne sait pas pourquoi, 

pour l’instant.  

MAGASIN ALSTOM 

Les travaux se termineront à la fin de l’année 

2014. La solution retenue pour la réfection du 

poste M est celle qui ne demande pas la 

construction d’une extension.  

C’est bien une nouvelle fois le paramètre fric 

qui a pesé dans la décision de la direction de 

l’établissement et pas le confort des 

cheminots. 

Le gain de place découlant de la réorganisation 

sera –t-il suffisant, à vous de le dire !   

Les parkas que les agents n’ont pas récupérés à 

temps avant les travaux ont été mis de coté. 

Mais comme on ne sait pas de quel coté, mieux 

vaut redemander une dotation.  

POSTE M 

Les boyaux d’air enroulables des 

voies 26/26 ont subi énormément 

de  rect if i cat i on  et  de 

maintenance. Comme cela 

consiste souvent à découper les 

morceaux abîmés, ils sont 

maintenant trop courts. 

Le IO vont intervenir rapidement 

pour les changer.   

BOYAUX 

Depuis la semaine 39 les 

nouveaux locaux de CF sont en 

service. Notre délégation a 

demandé, comme les agents le 

souhaitaient, qu’une porte soit 

posée entre le coin repos et le 

reste du local comme cela était 

prévu sur les plans. 

Cela devrait se faire assez vite. 

LOCAL CF PC 
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