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EMBAUCHES :   Pour l’année 2014 nous avions pour l’EIC,  
61 embauches dont 32 Att OP, 23 Att TS, 1 Travailleur Handicapé et 5 Jeunes Cadres.  

PROMOTIONS, NOMINATIONS  

Mais au 31 août restaient encore à embaucher 24 agents dont 20 Att OP , 
2 Att TS et 2 JC. 
 
Bien sûr, ces embauches seront effectives en fin d’année, mais prenant 
en considération les formations et les réussites aux examens, la plupart 
de ces agents pourront réellement tenir les postes au mieux pas avant le 
deuxième trimestre 2014. 
 
Pour SUD Rail, il faut prendre des mesures pour que l’ensemble des 
autorisations d’embauches soient effectives en début d’année. Le DET 
se plaint de manquer de dossiers mais nous constatons un blocage sur de 
nombreuses candidatures, en particulier lors des tests et entretiens psy-
chos. SUD Rail demande à la direction de rencontrer les personnes ayant 
échoué à l’entretien psychos car nous sommes persuadés que beaucoup 
pourraient travailler à l’EIC. Rappelons que la psycho ne rend qu’un 
avis consultatif : le DET devrait avoir le courage de remettre en cause 
les décisions de ces psychologues SNCF, ce que SUD Rail a demandé à 
M. Dubois. 

Qualification E, avant les prochaines remises de notes de 
mars 2015 il restera 2 agents en TA et 7 agents en LA . 

Qualification D, 3 agents devraient être nommés en janvier 
2015 et il restera 1 agent au TA et 7 agents en LA. 

Qualification C, l’ensemble du TA sera  épuré en janvier 
2015, il restera donc 8 agents en LA. 

 
SUD Rail est intervenue pour connaître les conditions d’oc-
troi de la PR19 (Position de Rémunération 19) lors des no-
tations 2015. La direction est incapable de nous répondre. 
Va-t-on noter des agents étant sur la PR18 ou bien régulari-
ser les agents ayant l’équivalent de la PR19 (actuellement, 
il faut avoir 50 ans et 5 ans d’ancienneté sur la PR18) ? 
 
Pour SUD Rail, il faut clairement noter les agents étant 
à la PR18 et régulariser Hors Compte les agents ayant 
l’équivalence 19, sinon on nous prend pour des imbéciles. 
Les organisations syndicales signataires de l’accord salarial 
2014 auraient dû au préalable s’assurer des conditions de 
nomination. 
 
Statutairement, la PR19 permet d’accorder la carte 1ère 
Classe.  
Là aussi pas de réponses de la direction. SUD Rail reposera 
ces questions lors de la prochaine réunion DP. 

Au 1er janvier 2015, la loi sur la pénibilité sera en 
application. La SNCF est concernée mais l’éta-
blissement n’a pas d’information à nous donner. 
 
Seuls les agents contractuels sont concernés par 
la loi, qui peut au mieux faire gagner 2 ans sur le 
départ à la retraite; le travail de nuit fait partie 

des conditions pour obtenir la pénibilité. 
 
Nous interviendrons lors de la prochaine réunion 
pour connaître les postes concernés par ce droit. 
 
Pour SUD Rail, la loi devrait s’appliquer à 
l’ensemble des agents, au statut. 
 
Le départ à la retraite correspond, depuis la 
contre-réforme des retraites, la plupart du temps 
à l’annulation de la décote. A partir de l’année de 
naissance 1972, l’âge où la décote s’annule est de 
62 ans.  
Peut-on travailler plus de 40 ans en 3x8 dans 
de bonnes conditions de santé ? Pour SUD 
Rail c’est évidemment non !!!  Il faut donc que 
l’ensemble des fédérations syndicales revendique 
ce droit pour l’ensemble des agents. 

PENIBILITE  
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CCR 

Sur la mise en service de la CCR : seule annonce 
maintenue, les postes de PARIS devraient en avril 
2017 partir pour la CCR de Vigneux. 
Concernant les postes de Montereau, Sens et le 
Poste 4 de Villeneuve, ces transferts sont ajournés. 
En prévision le regroupement des postes de Bercy 
pour la CCR serait réétudié, mais pas de dates en-
visagées. 
 
Au début du projet c’est l’ensemble des postes sur 
les voies principales de Paris à Clermont-Ferrand 
qui devaient être regroupés sur Vigneux, et malgré 
les millions d’euros dépensés, ce projet, qui devait 
être énorme, part réellement en cacahuètes. 
 
SUD Rail est la seule OS à s’être opposée ferme-
ment à la CCR. Nous revendiquons le maintien des 
postes actuels.  Le budget, déjà dépensé pour la 
création d’une CCR, aurait pourtant permis 
l’entretien et la régénération des postes actuels. 

Fiches individuelles  

Sur les fiches, au chapitre EVS il était noté « réservé ». A la demande de SUD Rail, dès le mois prochain 
chaque agent verra apparaître le détail de ses EVS perçus sur le mois. 
A la demande de certaines OS, elles seront mises sous enveloppes scellées. 
 
Rappelons qu’initialement les EVS apparaissaient. Elles ont disparu pour cause de confidentialité. En fait pour 
cacher les magouilles opérées par les UO au profit de certains agents. 
SUD Rail l’a rappelé au DET.  
 

Qu’y a-t-il donc à cacher? 
 
Ainsi faire des nuits, travailler les dimanches, les jours fériés rélèveraient dorénavant du secret défense. 
Des Temps Rendus, des dispos maisons, des gratifications particulières, des nuits fictives, des heures supplé-
mentaires attribuées indûment : c’est bien cela que veut cacher le DET. 
 
Rappelons que l’expertise CHSCT en 2008 avait démontré que des heures supp et des EVS de nuit étaient en 
augmentation sur nos UO Infra, ce malgré la suppression de nombreux postes de nuit à la production. A qui pro-
fite le crime? 

UOC AUXERRE  

 
Des informations sur la suppression de sillons concer-
nant la ligne Auxerre-Clamecy-Avallon sont parues 
dans la presse régionale, 6 trains au lieu de 10 actuelle-
ment. A ce jour l’établissement n’a pas assez d’éléments 
pour déterminer l’impact de ces suppressions TER sur le 
personnel de l’EIC et pas de réorganisation en décembre 
en date du SA 2015.  
Les modifications d’horaires envisagées ne sont prévues 
qu’à partir de juillet 2015. 
 
Pas de réponse de l’établissement sur le rattachement de 
l’UO d’Auxerre sur Dijon au 1er janvier 2016, mais la 
création du futur GIU IDF pourrait conduire à modifier 
les périmètres des EIC actuels. Les bruits qui circulent 
donc sur ce rattachement pourraient bien se confirmer. 
 

AVALLON 
 
Le poste de coupeur d’Avallon sera prochainement cou-
vert par un agent.  



Pa
ge
 

4 

Calcul de réserve 

COMBS LA VILLE  
 
La délégation SUD Rail a demandé la réparation de la climati-
sation réversible du poste. Le jour de la réunion DP la direc-
tion nous a assuré qu’elle était réparée. Or c’est faux. Comme 
quoi la direction de l’établissement ne suit pas vraiment les 
dossiers, SUD Rail interviendra lors du prochain CHSCT. 
 

LA FERTÉ-ALAIS 

 
SUD Rail a demandé que les agents tenant le guichet perçoivent la prime Transilien. Dans un premier temps la di-
rection refuse en prétextant qu’il faut accomplir deux missions Transilien selon la VO728. Or pourtant pour SUD 
Rail, l’agent de l’EIC PSE représente la SNCF en gare de La Ferté Allais, lors des absences des agents de 
l’ELTDR, effectuant des missions d’accueil, de guichet, d’annonce ponctuelle en gare, allumant l’escalator. Toutes 
ses taches sont dévolues à Transilien. 
 
La direction de l’EIC va contacter la direction de l’ELTDR avec ses arguments afin d’essayer d’obtenir cette prime, 
SUD Rail vous tiendra informé. 

 MONTARGIS  
 
Pourquoi demande-t-on aux agents de Montargis de ne pas 
poser de congés sous peine qu’ils soient refusés ? La direc-
tion admet une situation difficile et assure que ce sera réglé 
par l’arrivée d’un agent dont l’habilitation est programmée 
le 07 octobre 2014.  
 
Pour SUD Rail la réserve est sous dimensionnée, surtout 
lorsque la direction évoque la possibilité d’étendre l’ouver-
ture de la gare de Gien.  
La direction peut très bien proposer un poste de réserve sup-
plémentaire lors des notations en qualification D. Des agents 
seront sûrement intéressés. 

 
Toutes les OS ont été conviées par la di-
rection le  17 octobre  2014 pour évo-
quer le calcul de réserve. 
 
Tant que la direction refuse de revoir sa 
formule si savante, la situation ne pourra  
jamais s’améliorer. 
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La direction de la SNCF va transférer la gestion des prestations familiales vers la CNAF (Caisse Natio-
nale des Allocations Familiale) au 1 janvier 2015.  
 
Actuellement les 25.700 allocataires des prestations famille de la SNCF sont gérés par les 250 chemi-
nots de l’agence famille. Le 1 janvier 2015, ces allocataires SNCF iront rejoindre les 11 millions d’allo-
cataires gérés dans les 102 CAF, le suivi personnalisé des dossiers ne sera donc plus fait. Sur les 250 
cheminots travaillant dans les agences familles, plus de 100 iront rejoindre les EME suite à la suppres-
sion de leur poste de travail. Ce transfert est une catastrophe à plus d’un titre en termes d’emplois, 
de qualité de service et de gestion de ce transfert. En effet, les Agents concernés doivent s’occuper 
de leur dossier avant le 31/12/2014 avec risque de rupture du versement des allocations.  
 
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 paie comme aujourd’hui, elles 
seront virées le 5 du mois suivant. Ce retard de paiement de 5 jours mettra en difficulté tous les che-
minots qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois et attendent avec impatience leur salaire, 
comme les allocations auxquelles ils ont droit. 
 
Ce transfert aura des répercussions sur les offres de l’Action Sociale SNCF en lien avec la famille : les 
Travailleurs Sociaux devront désormais diriger ces Cheminots vers le service social des CAF … beau-
coup moins adapté à nos problématiques de salariés et dont les barèmes de ressources vont « laisser 
de côté » nombre d’entres eux. De plus, chaque CAF développe une politique d’Action Sociale diffé-
rente d’un département à un autre et de ce fait, va créer des inégalités pour les Cheminots. 
 

 SUD-Rail s’oppose à cette décision  du fait des suppressions d’emplois, baisse du niveau des 

prestations.  

 

En outre, l’entreprise profite de ce transfert 

pour diminuer la participation versée au FASS 

(Fond d’Action Sanitaire et Sociale) de 1,275 

% à 1,1 % de la Masse Salariale Imposable 
(cette ligne apparait sur les bulletins de salaires des 

agents au Cadre permanent). 

Pour SUD-Rail, il est nécessaire de garder 

une offre de QUALITÉ envers les Cheminots ET 

d’utiliser l’excédent du FASS s’élevant à … 24 

millions d’euros (un record historique) … avant 

de subir un Hold-Up par l’entreprise. 
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POUR CEUX QUI EN DOUTAIENT ENCORE... 

SUD-Rail n'affabule pas! 
 
  

 

 
 
 

N° 2067 
_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE 
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2014. 

 
 
 
 
 

 
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, 
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Rè-
glement.) 
 

présentée par Messieurs 
Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Louis COSTES, Pierre MORANGE, Fer-
nand SIRÉ, Olivier DASSAULT, Sébastien HUYGHE, Lionel TARDY, Guénhaël HUET, Michel TERROT, 
Bernard BROCHAND, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Yannick MOREAU, Patrick LA-
BAUNE, Sylvain BERRIOS et Jean-Luc REITZER, 

députés. 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans son rapport annuel rendu le 11 février dernier, la Cour des comptes demande à la SNCF de re-
mettre à plat son système d’avantage en nature. Au total, plus de 1,1 million de personnes en bénéfi-
cient pour un coût qui dépasse 100 millions d’euros par an. 
Ce n’est pas la première fois que la Cour épingle le système d’avantage pratiqué par la SNCF. Elle avait 
déjà alerté du coût de ces mesures dans son rapport annuel de février 2010. Cependant, aucune avan-
cée n’a eu lieu en la matière. 
En effet, elle relève que « la sensibilité sociale du sujet freine toute tentative de simplification et a 
dissuadé jusqu’à présent toute réflexion sur la modernisation d’ensemble d’un dispositif vieux de 
75 ans ». 
 

    Compte tenu des mouvements sociaux qui paralysent le pays, il semble grand temps d’engager enfin une 
réflexion transparente demandée, par ailleurs, depuis très longtemps par la Cour des comptes. D’autant 
que la dette de la SNCF ne cesse de s’alourdir de jour en jour. En 2013, elle atteignait 7,4 milliards d’eu-
ros ! 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
tendant à la création d’une commission d’enquête 

relative à l’évaluation des avantages des salariés de la SNCF, 
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Héritage des années 1930, le système d’avantages en nature est très généreux et exprime une vision 
élargie de la famille. Il bénéficie aux ayants droit du salarié et du retraité de la SNCF (conjoint, con-
cubin, partenaire de pacs, enfants et beaux-enfants), mais aussi à ses ascendants (parents et grands-
parents) et à ceux de son conjoint. Les « enfants » sont d’ailleurs considérés comme tels jusqu’à 
21 ans. 
 
Résultat, selon la Cour des comptes, les cheminots en activité ne représentent que 21,5 % des bénéfi-
ciaires (163 005 personnes), derrière les retraités (24,3 %) et largement derrière les ayants droit 
(conjoints et enfants), avec 409 000 personnes bénéficiaires soit 54,1 % du total. 
 
En clair, ce ne sont pas les actuels employés de la SNCF qui profitent le plus des facilités de circula-
tion, mais bien leurs familles et les retraités de l’entreprise. 
De surcroît, les salariés de la SNCF peuvent bénéficier de logements sociaux réservés à la SNCF. Des 
centres médicaux gratuits sont également à leur disposition. 
Concernant la retraite des salariés de l’entreprise, là encore, l’écart est considérable avec les Fran-
çais cotisant au compte du régime général. L’âge de départ est fixé à 55 ans et passera à 57 ans en 
2024 pour les agents de conduite. La durée de cotisation atteindra 166 trimestres en 2018, soit 
41,5 ans. Pour les salariés « sédentaires », l’âge de départ sera fixé à 62 ans en 2024. 
 
Il appartient donc à la représentation nationale d’établir exhaustivement la liste des avan-
tages et de procéder à un bilan, tant qualitatif que quantitatif, sur l’ensemble des privilèges 
dont bénéficient les agents de la SNCF et de formuler des propositions de modernisation de 
ces dispositifs. 
 
 
 

Article unique 
 

En application des articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de 
30 membres sur l’évaluation des avantages des salariés de la SNCF et chargée : 
- d’établir un bilan qualitatif et quantitatif des avantages accordés aux salariés de la SNCF, ainsi qu’à 
leur famille ; 
- d’analyser les conséquences économiques de ces avantages sur l’entreprise ; 
- de formuler des propositions de modernisation des différents dispositifs d’avantage dans un souci 
d’équité avec l’ensemble de la société française. 

 
 
 
 
 
 
 

 RH0077,                                                                           

FACILITÉS DE CIRCULATION,                                                                               

LOGEMENTS SOCIAUX,                                                                               

CABINETS MÉDICAUX,                                                                                        

RETRAITES,...  

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
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Arrêt maladie 

 

La réglementation des arrêts maladie est très claire.  

Les agents doivent avertir ou faire avertir au plus tôt leur 
hiérarchie pour informer de leur absence, puis aller voir le médecin 
et appeler le chantier en donnant les modalités de l’arrêt. 

Vous devez envoyer votre arrêt maladie dans les 48h : le volet n°1 
est à adresser au service médical de la caisse de prévoyance de la 
SNCF (ou la CPAM pour les agents contractuels), le volet n°2 à 
votre établissement et le volet n°3 est l’exemplaire que vous devez 
conserver.  

(RH359 : Règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, 
réforme et décès des agents du cadre permanents et  RH 839) 

 

Depuis peu, SUD-Rail constate des abus concernant les procédures 
de plus en plus abusives et intrusives.  

Contrôle administratif  vs 

contrôle médical 

 

Le contrôle administratif est demandé par 
l’établissement et peut être réalisé par un 
médecin ou non. Il a pour objet de vérifier si 
les horaires de sortie de l’arrêt de travail sont 
respectés (à savoir, si vous êtes présent à 
votre domicile). Vous n’êtes en aucun cas 
obligé de faire rentrer chez vous la personne 
effectuant ce contrôle. 

Le contrôle médical est effectué par un 
médecin de la caisse de prévoyance (ou CPAM 
pour les agents contractuels). Il a pour objet 
de déterminer si l’agent est capable de 
reprendre une activité voire de vérifier si les 
médicaments prescrits sont bien pris. 

Combien coûte un contrôle 

administratif ??? 

  

Un contrôle administratif coûte entre 150 et 200 
euros environ par agent et par contrôle !!!! 
Selon les différentes entreprises extérieures qui 
sont mandatées par la SNCF. 

 

Lors des DP, nous avons sollicité la direction sur 
les statistiques de ces contrôles ainsi que le 
budget alloué mais elle n’a évidemment pas 
voulu nous en informer prétextant que «  ce 
sujet n’était pas de la compétence des réunions 
des délégués du personnel » sans nous 
communiquer pour autant de quel instance cela 
dépend... 

 

Le DET nous rabâche continuellement que le 
contexte économique ne permet pas de créer 
des embauches mais n’hésite pas à gaspiller des 
sommes astronomiques dans le flicage des 
arrêts maladie.  
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Non, les cheminots ne sont pas trop payés… 
en revanche nos dirigeants... 

Le conseil d’administration a commandé un rapport sur l’évolution de la masse salariale à la SNCF. 
Ce rapport devant rester confidentiel est, comme par hasard, sorti largement dans la 
presse. Le Figaro et les Echos en ont fait leurs choux gras avec des titres bien explicites : « la SNCF 
compte moins de cheminots, mais paie plus de salaires », « A la SNCF, la masse salariale progresse 
quand les effectifs reculent ».  
 
S’il est vrai que l’effectif a baissé de 22.000 cheminots entre 2003 et 2013, que la masse 
salariale a augmenté de 1.4 milliards d’euros, ce que ne dit pas la presse, c’est que le 
chiffre d’affaire de l’EPIC SNCF est passé lui de 14.7 milliards à 20.35 milliards d’euros. 
  

Il est absolument normal que la masse salariale ait tendance à augmenter avec les années :  
 
• par l’augmentation des salaires, aussi minime soit-elle, qui la fait naturellement augmenter,  
 
• par la prolongation des carrières suite aux réformes des retraites de 2007 et 2010. En effet, 

les plus de 55 ans, c’est-à-dire les mieux rémunérés, sont passés de 2.6% à 10% de 
l’effectif. 

 
Par ailleurs, le taux d'encadrement est de 1 pour 4,2 agents en 2013 alors qu'il n’était en 
2003 que de 1 pour 6,8 agents, augmentant mécaniquement la masse salariale. 
 
Enfin, si l’on comptabilise l’augmentation des travaux sur les lignes gonflant de fait les Eléments 
Variables Soldes des agents travaillant de nuit et les WE, nous avons bien l’explication de cette 
hausse de la masse salariale, toute relative car ramenée au CA, elle a tendance à baisser. 
 
 
 
En revanche, pas une ligne sur la rémunération imposable 
allouée aux membres du comité exécutif de la SNCF qui 
s’élève à 6 millions en 2013 contre 4,8 millions en 2012 :  
 

25% d’augmentation en un an.  
 
 

Le salaire mensuel des 10 plus hautes 
rémunérations de l’entreprise a augmenté de 
130% depuis 2002. Le montant global de ces 
rémunérations a progressé de 10,46% en 2013. Aucun 
autre cheminot n’a connu une telle augmentation… 
 
 

S’il y a scandale dans la rémunération des 
cheminots, c’est bien celui-ci. 

450.000 euros 

 

C’est le salaire annuel en 2013 de Guillaume 

Pepy (PDG), de Jean-Pierre Farandou (président 

de KEOLIS) et de Marie-Chris�ne Lombard 

(Directrice générale). 

 

Soit un salaire mensuel brut de 37.500 euros par 

mois. Pour rappel, le traitement mensuel d’un 

qualif A posi�on 4, est de 1251 euros. Celui d’un 

qualif H en fin de carrière de 4.584 Euros. 

 

En comparaison, le salaire mensuel de Louis 

Gallois, notre ancien PDG, était de 15.000 euros, 

celui de François Hollande, président de la 

République, de 14.910 euros par mois. 

 

Plus nos grands dirigeants s’octroient des salaires 

astronomiques, plus ils nous expliquent que nous 

sommes beaucoup trop payés… 

 

Nous vivons vraiment une époque formidable!!! 

si l’on rapporte donc la masse salariale au CA, elle représentait 52.57% en 2003, elle 
n’en représente plus que 44.95% en 2013, soit une baisse de 7.5 points en 10 ans. 
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Avant même le vote de la loi sur le GIU, la Direction préparait déjà une nouvelle réorganisation de la 
chaîne horaire. La direction de le DPS en avait d’ailleurs fait une présentation aux responsables de la 
DPS en mai dernier. 
 
Une fois de plus, cette réorganisation ne présage rien de bon pour les salariés et remet profondément 
en cause les méthodes de travail. 
 
Dans le document présenté au CE de juillet, le terme « client » apparaît 19 fois alors que le terme « 
sécurité » n’y apparaît jamais. 
 
Et pour cause. On demande d’ores et déjà aujourd’hui aux horairistes de ne plus se mêler de sécuri-
té : plus besoin d’aller vérifier la limite de résistance des attelages, ne pas consulter la VO 890 pour 
connaître les lignes où les nouvelles rames Régiolis et Régio2N peuvent circuler… Tout ceci relevant 
uniquement de la responsabilité des EF d’après la direction. 
 
Bref, tout ce qui relève de la sécurité et de la robustesse du graphique n’a plus droit de cité. 
 

C’est le dogme du « obéis et tais toi ». 
 
Outre l’aspect sécurité, de nombreuses méthodes de travail et organisations sont remises en cause : 
 - Déresponsabilisation de l’horairiste qui devient un simple exécutant. 
 - La standardisation, l’automatisation revendiquée qui vide le métier de toute substance pour 
transformer les horairistes en surveillants d’écran. 
 - Nouvel éclatement du BH. Après avoir imposé le BHU (rassemblement des horairistes des 3 
BH nationaux sur le site d’Euroalsace), puis le rapprochement avec RFF (déménagement à Equinoxe), 
il faut maintenant éclater la DPS en plusieurs plaques réparties sur quelques sites géographiques.  
A l’époque, le BHU, puis le déménagement à Equinoxe avait été vendu pour faciliter le fonctionne-
ment et les relations avec RFF. Quand on sait que le siège de RFF est appelé à déménager, les expli-
cations de l’époque ne manquent pas de sel ! 
 - Fin de l’égalité de traitement dans les demandes puisque seuls les indicateurs économiques 
détermineront les priorités. 

 

Qui a dit qu’on se moquait 
de nous ? 

 
 
 

Lexique: 
 
BHU : Bureau Horaire Unique 
PICC: Plan Industriel de la Chaîne Capacitaire 
DPS: Direction Production Sillon 
GOV: Graphique Occupation des Voies 

VOUS AVEZ AIMÉ LE BHU!? 

VOUS AVEZ RÊVÉ LE RAPPROCHEMENT AVEC RFF! 

VOUS ALLEZ ADORER LE PICC! 
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Cette réorganisation fait par ailleurs peser un doute sur l’avenir des BHR et des GOV qui existent, y 
compris dans les gares qui ne sont pas de type A, avec toutes les conséquences que ça peut avoir 
sur l’emploi. 
 
De plus, le projet de fusion de la chaîne horaires de la pré-construction aux SDM laisse penser, 
comme on le constate quotidiennement, que RFF assoit définitivement sa main mise sur les orienta-
tions et les processus horaires. 
 
Enfin, la volonté de mettre en place une organisation de type lean management représente un dan-
ger pour les salariés. Vous n’êtes pas sans savoir que ces organisations sont génératrices de RPS 
(Risques Psycho-Sociaux). Nous vous invitons à consulter les travaux de recherche d’Antoine Valeyre 
sur le sujet.  
 
 
Il écrit noir sur blanc : « Toutes les études corroborent les liens de causalité entre les formes d’orga-
nisation et leurs incidences en termes de santé au travail, et plus particulièrement sur la santé men-
tale.(…) En ce qui concerne les nouvelles formes d’organisation, les problèmes de santé dus au tra-
vail s’avèrent systématiquement plus importants dans les organisations en lean production que dans 
les organisations apprenantes. » 
 
 
Cette réorganisation déclinée dans le cadre du projet « réseau 2020 » ne vise que la 
rentabilité, le profit et la réalisation de gains de productivité sur le dos des cheminots. 
Cette logique est dangereuse et contraire à la notion de sécurité qui est au coeur des 
métiers des agents de notre filière. 
 
SUD Rail dénonce ce funeste projet et ne manquera pas de revenir vers les salariés et de les en in-
former. 
 
Par ailleurs, à une période où la direction ne sait parler que d’économies, cette dernière est prête à 
dépenser 60 millions d’euros pour casser le métier d’horairiste, sans compter le coût de la casse so-
ciale qui va avec. 
 

Quand il s’agit de détruire, la direction ne lésine pas sur les 
moyens ! 


