
 

 

LE JOURNAL D’INFORMATION DES CHEMINOT-ES DE L’ELT D ET R 

 

FEVRIER 2015 - N°37 

Où nous contacter ? 
 

 

SUD-RAIL PARIS SUD-EST 
 

Section syndicale 

de l’ELTDR 

40, allée de Bercy 

75012 PARIS 
 

Tél 09 50 25 20 69 

Tél. SNCF 510 738 

Fax SNCF 510 726 
 

Mail : sudrailpse@gmail.com 

 

http://www.sudrailpse.org 

http://www.sudrail.fr 

 

LUTTONS TOUS 

ENSEMBLE 

CONTRE LA CASSE 

DE LA SNCF 

 



 

 

COMPTE-RENDU DP - 5 février 2015 

PAGE 2 

 

 
 

EML 
 
La délégation SUD-Rail demande : 
a. le nombre de mutation en cours ? 
b. où en est l'avancement de ces demandes 
et si un retour a été fait aux agents concer-
nés?   
c. à quelles dates seront recrutés les futurs 
agents EML? (voir question EMBAUCHES) 
d. s'il est possible de changer les horaires 
des prises de service, comme les EAR par 
exemple?  
f. un point sur la réunion mixité.  
 
Réponse de la direction :  
« a- 9 agents des équipes EML ont une de-
mande de mutation en cours au départ de 
l’ELT, principalement pour des reconversions 
vers l’ECT (6 ECT, 1 ET, 2 autres régions en 
IDF).  
b- Certaines demandes sont anciennes et 
elles sont, comme prévu, renouvelées tous 
les 2 ans. Un courrier de rappel est alors en-
voyé à chaque agent. Toute nouvelle de-
mande arrivant fait l’objet d’un accusé de 
réception. (Délai d’environ 15 jours à 3 se-
maines) 
d- c’est un sujet qui sera traité au cours du 
premier semestre de cette année. 
f- Le Compte Rendu n’est pas finalisé. Il res-
sort de la réunion 2 axes de travail :  

- Communication 
- Organisation » 
 

Par rapport à ce nouveau service, 
« vitrine » de la direction SNCF, le fait qu’il 
y ait déjà 9 départs sur 36 agents  pose pro-
blème sur le turn-over important et la stabi-
lité des équipes EML. En effet, les EML qui 
sont en grande partie composées de jeunes 
embauché-e-s, dont plusieurs d’ailleurs 
contractuel-les en annexe C donc qui ne 
sont pas au statut cheminot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remerciements pour les auteurs des illustra-
tions qui agrémentent l’Entêté : Marc’os, Ba-
bouse, Plantu et tous les autres… 
Une mention spéciale pour les dessinateurs de 
Charlie-Hebdo lâchement assassinés : Cabu, 
Charb, Tignous et Honoré. 

L’ENTÊTÉ. Bulletin bimestriel de la déléga-
tion du personnel SUD-Rail des travailleur-
euses du Rail de l’ELTDR.  
Edition de février 2015. Tirage : 600 exem-
plaires. Réalisé par la section syndicale SUD-
Rail de l’ELTDR. 

Ce bulletin est imprimé  
grâce aux cotisations  

des adhérent-es SUD-Rail ! 

COMPTE PENIBILITE  
 
La délégation SUD-Rail demande des précisions 
sur la mise en place du compte pénibilité au 1er 
janvier pour les agents contractuels 
(rétroactivité et application). 
 
Réponse de la direction :  
« La loi crée à partir du 1er janvier 2015 un Compte 
Personnel de Prévention de Pénibilité, elle est en 
cours de transposition dans la réglementation 
SNCF.  
La SNCF a signé un Accord entré en vigueur dès 
2008 avec la reconnaissance du caractère pénible 
de 58 emplois repères de l’entreprise. 
Les agents contractuels bénéficient des mêmes 
mesures de fin de carrière (temps partiel, CPA bo-
nifiée à 75%) ou de majoration de la prime de tra-
vail que les agents contractuels dès lors qu’ils ont 
atteint les seuils d’années de pénibilité (20 ans ou 
25 ans). »  
 
SUD-Rail dénonce le manque de prise en compte 
de ce dossier important, puisqu’il concerne la 
santé, et l’absence d’informations concrètes 
pour les agents concernés. 
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GARE DE CRETEIL POMPA-
DOURHUMANISATION 

 
La délégation SUD-Rail demande quand sera 
mise en place l'humanisation en gare de 
Créteil Pompadour par des agents SNCF? 
 
Réponse de la direction :  
« Cette mise en place n’est pas prévue en 
2015. L’organisation mise en œuvre actuelle-
ment sera donc prolongée. » 
 
SUD-Rail demande à ce que ces emplois 
soient tenus par des cheminot-e-s, comme 
sur l’ensemble des autres gares humanisées 
de l’ELTDR et non pas par des salarié-e-s 
précaires.  
 

FICHES DE PAIE 
 
La délégation SUD-Rail demande le nombre 
d'agents ayant rencontré des problèmes sur 
leur paye de décembre avec la mise en 
place du nouveau logiciel. » 
 
Réponse de la direction :  
« Il n’y a pas eu d’anomalies sur les paies de 
décembre liées au nouvel outil. 
Des anomalies ont été constatées sur la paye 
de certains CDD qui ont été embauchés après 
la période de solde et pendant la fermeture 
des logiciels RH. Les équipes ont été forte-
ment mobilisées et tous les mandats ont été 
émis. » 
 
On peut constater malheureusement que de 
nombreuses erreurs se sont produites.  
Face à cette situation inacceptable, SUD-
Rail est intervenue au niveau régional en 
DCI pour que les agents ne soient pas péna-
lisés financièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBAUCHES  
 
La délégation SUD-Rail demande: 
a. le nombre d'embauches effectuées en 2014, ainsi 
que l'affectation définitive des agents. 
 
Réponse de la direction :  
« 18 embauches ont été réalisées en 2014 selon la 
répartition suivante : 

- 3 ATT TS : 1 chef d’escale et 2 GIV 
- 2 AEF : 1 sur l’UO de Melun et l’autre sur 
l’UO de Corbeil 
-13 ASCVG : 8 sur l’UO de Paris – 2 sur l’UO 
de Corbeil et 3 sur l’UO de Melun » 

 
b. le nombre d'embauches prévues en 2015, ainsi 
que les affectations des agents. 
 
Réponse de la direction :  
« 8 embauches sont prévues le 02/02/2015 pour la 
filière commerciale. 1 agent sera affecté aux EML 
de Paris et 7 agents seront embauchés sur l’UO de 
Paris. 
Il restera 3 embauches à réaliser dans le cadre de 
la 1ère enveloppe d’autorisations. Les affectations 
restent à affiner. » 
 
 

HUMANISATION 
 
Depuis plusieurs semaines, une rumeur concer-
nant les changements d'horaires des humanisa-
tions tourne sur l'établissement. 
La délégation SUD-Rail demande ce qu'il en est 
concernant les humanisations. 
 
Réponse de la direction :  
« Un point sur les réorganisations prévues en 2015 
sera fait dans le cadre de bilatérales qui se tien-
dront la semaine du 16 février ».  
 
SUD-Rail est intervenue directement auprès du 
DET pour que toutes les organisations syndicales 
soient reçues ensemble plutôt qu’en tête-à-tête 
lors de bilatérales. La réunion est prévue le 20 
février. Mais la direction laisse déjà entendre des 
suppressions de postes ! 
Nous tiendrons évidemment 
les agents de l’ELTDR infor-
mé-es dès que possible, pour 
pouvoir riposter avec force ! 
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MUTATIONS / RECONVERSIONS  
 
La délégation SUD-Rail demande : 
1. le nombre de mutations prévues pour 
2015, par UO.  
2. le nombre de reconversions prévues pour 
2015, par UO. 
 
Réponse de la direction :  
« 1. Compte-tenu de la situation des effec-
tifs, aucune mutation vers la Province n’est 
prévue pour 2015. » 
2. nombres de reconversions : 
- 1 reconversion vers l’ET de PSE est à l’étude 
pour l’UO de Melun. 
 4 reconversions sont à l’étude pour l’ECT de 
PSE : 1 des EML, 1 de l’UO de Melun et 2 de 
l’UO de Corbeil. » 
 

AGENCE TN PARIS  
 
La délégation SUD-Rail demande s'il est pré-
vu que l'encadrement de l'UO Paris reçoi-
vent une formation leur permettant le cas 
échéant de pouvoir résoudre les différents 
problèmes qui se présentent aux agents de 
l'agence Transilien ?  
 
Réponse de la direction :  
« Oui c’est prévu notamment pour le futur R-
DPX Paris. » 
 
Ah Ah Ah, on en rit d’avance !  
Si la direction croit que c’est comme ça 
qu’elle croit pouvoir résoudre les pro-
blèmes des agents, ce n’est pas sérieux. 

OUVERTURE  
DES VESTIAIRES PARIS  

 
A la fin du mois de novembre 2014, des ves-
tiaires d'agents ont été ouverts sans informa-
tion au préalable, des excuses ont été pré-
sentées. La délégation SUD-Rail demande que 
s'est-il passé ? 
 
Réponse de la direction :  
« L'équipe Paris avait commandé une  grosse 
quantité de cadenas, l'objectif étant d'avoir 
des cadenas pour les vestiaires dont on dispose 
du double de clef, afin de parer aux pertes de 
clefs (et ne plus avoir à forcer  les casiers le 
jour où le casier change d'affectataire).  
La procédure avait été expliquée à l’alternant 
en charge, mais celui-ci ne l’a que partielle-
ment appliquée (un membre CHSCT était là 
pour l’opération, mais l’information n’avait 
pas été donnée en amont aux agents concer-
nés).  
Evidemment cela n’est pas normal, nous 
avons présenté nos excuses aux agents con-
cernés. » 
 
Ben qu’est ce qui se passe ? Pour une fois, la 
direction reconnaît ses dérives. Etonnant, 
non ? 
 

DENEIGEMENT DES QUAIS  
 
La délégation SUD-Rail demande ce qu'il en 
est, sur établissement, du contrat avec les 
sociétés de nettoyages qui devaient interve-
nir dans le cadre du déneigement des quais ? 
 
Réponse de la direction :  
« Le déneigement des quais fait partie inté-
grante des missions des agents des gares. Pour 
les aider dans cette tâche, les personnels des 
sociétés de nettoyage peuvent intervenir sur 
demande du DUO ou de l’astreinte. (VOIR LE 
DETAIL DANS LE REGISTRE DP) » 
 
La direction a du revoir sa copie et donc recon-
sulter sa propre consigne neige où elle écrit 
que c’est aux entreprises de nettoyage d’assu-
rer en priorité le déneigement des quais lors-
qu’elles ont du personnel sur les sites. 
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DELAI POUR PREVENIR  
D'UN ARRET MALADIE  

 
La délégation SUD-Rail demande : 
a. Quel délai et obligation à un agent pour 
prévenir de son arrêt maladie ? 
b. Comment expliquer que plusieurs agents 
de l'UO Paris aient reçus une note d'infor-
mation menaçant d'une sanction, pour ne 
pas avoir prévenu de leurs arrêts de travail 
avant leur prise de service ? 
c. Cela s'est-il produit sur les autres UO ?  
 
Réponse de la direction :  
« a. Le RH 0359 [règlement d’assurance mala-
die, longue maladie, réforme et décès des 
agents du cadre permanent]  précise que 
l’agent qui est dans l’impossibilité d’assurer 
son service doit avertir ou faire avertir le 
jour même son directeur d’établissement. » 
b. Le délai pris dans le cadre de l’assurance 
maladie est important, notamment pour les 
règles d’indemnisation, cependant, une 
bonne organisation du travail nécessite de 
prévenir de l’absence avant la prise de ser-
vice afin que le manager ou l’astreinte puis-
sent anticiper les mesures à prendre. 
Lors des journées d’embauche, le pôle RH 
explique à chacun certaines règles permet-
tant de travailler mieux ensemble et de pré-
server la qualité de travail du collectif. Le 
fait de prévenir de son absence avant l’heure 
de sa prise de service en fait partie.  
c. La note a été remise sur l’UO Paris unique-
ment. Mais les principes de bon fonctionne-
ment valent pour tous. » 
 
Comme toujours l’UO Paris sert de laboratoire 
zélé. Nous n’accepterons pas ces règles arbi-
traire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX  
 
Dans cette période de travaux, malheureuse-
ment, plusieurs dysfonctionnements ont pu 
être constatés par les PIVIF. La délégation SUD
-Rail demande : 
a. pour les travaux à compter du 01er sep-
tembre 2014 à ce jour, quels dysfonctionne-
ments ont été constatés ? 
b. et qu'est-il mit en œuvre pour améliorer le 
service ? 
c. quand aurons-nous enfin des fiches travaux 
plus compréhensibles ? 
 
Réponse de la direction :  
« A. Les impacts travaux se sont beaucoup 
améliorés depuis le mois de Septembre en 
opérationnel avec un pointage systématique 
des sillons et couverture ADC. 
La problématique Infogare est issue de la con-
ception de l’outil  qui  multiplie les manipula-
tions  pour changer les trains (saisie quasi gare 
par gare) avec des informations pas toujours 
reçues à temps (GOV par exemple). Un Poin-
tage partagé par le COT pour déterminer les 
trains, les gares ou axes plus sensibles est réa-
lisé ; néanmoins sur la quantité de saisie 
faite, des erreurs persistent. La mise en place 
des plans de transport transposable c'est-à-
dire réutilisable permettra de faire des bases 
plus saines.  
Un pointage de la base lors du chargement 
reste indispensable par les GIV et PIVIF en 
3X8. 
B. Durant l’année 2014, et suite aux remon-
tées des PIVIFS, plusieurs actions ont été me-
nées pour suivre au plus près les conséquences 
des travaux aussi bine pour nos clients que 
pour le vécu des agents. (VOIR LE DETAIL DANS 
LE REGISTRE DP) 
C. La présentation du calendrier mensuel tra-
vaux a été modifiée, la présentation des dos-
siers travaux a été modifiée suite aux remon-
tées faites avec l’ajout de schéma expliquant 
l’impact sur les circulations. Ces schémas ont 
déjà été repris pour la présentation des tra-
vaux semestrielle et mensuelle. Un synoptique 
hebdomadaire reprenant les travaux sur la 
ligne par axe est en cours de construction. » 
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 UO CORBEIL 
 
La délégation SUD-Rail demande où en est 
le projet de réorganisation de l'UO Corbeil. 
 
Réponse de la direction :  
« Le projet a fait l’objet d’une première in-
formation au CHSCT de Décembre. 
Durant le mois de Janvier nous avons travail-
lé sur 2 points :  
- L’organisation des gares du sud de Corbeil 
reste à valider avec l ELT. 
- L’information des agents de la gare de Cor-
beil afin d’avoir une visibilité pour les possi-
bilités de mettre en place la distinction 
vente/ escale sur le site. 
Une grande partie des ACM a été informée 
mais il reste à préciser cette information no-
tamment auprès de ceux qui seront sans 
doute impactés par cette réorganisation. 
Un point sur ce projet sera fait en CHSCT de 
Mars. » 
 
SUD-Rail est intervenue directement auprès 
du DUO car la première « information » au 
CHSCT de décembre était très différente de 
ce qui a été annoncé ensuite aux agents. 
Et que les consultations d’agents semaient 
plutôt le trouble et la confusion qu’autre 
chose. 
C’est pourquoi nous avons exigé 
un point complet en CHSCT le 27 
février prochain. 
 

PRIME TRAVAUX UO Paris  
 
La délégation SUD-Rail demande : 
a. comment justifiez-vous la perception 
d'une prime exceptionnelle pour travaux uni-
quement pour les agents PIVIF titulaire au 
P4, et non agent de réserve et de Paris? 
b. pourquoi le courrier de félicitation à 
l'équipe VSG a-t-il été mal ressentis par les 
autres agents PIVIF ? 
 
Réponse de la direction :  
« A. 5 agents du P4 se sont vu attribuer une gratifi-
cation exceptionnelle de 60€, en janvier. Il ne 
s’agissait pas d’une « prime exceptionnelle pour 
travaux » comme cela est dit dans la question.  
Comme pour d’autres agents de l’UO à qui nous 
avons pu octroyer une prime cette année, il s’agis-
sait d’attribuer un élément de reconnaissance pour 
des agents ayant fait face à des difficultés particu-
lières (ex : gestion très complexe des circulations 
suite aux accidents de personne) et ayant eu à 
cette occasion le sens de l’engagement tout en res-
tant constructifs. Nous avons estimé avec le DPX 
que cela concernait le P4 en particulier cet au-
tomne, avec des faits (liés aux travaux, accident de 
personne, perturbation des circulations et traver-
sées de voies potentielle ou avérées) non observés 
dans ces proportions à Gare de Lyon.  
Pour les agents de réserve qui sont intervenus sur 
le P4, en isolant les épisodes jugés complexes, et 
en faisant un prorata en fonction des tenues de 
poste, cela aboutissait à un montant inférieur à 10€ 
pour certains.  
B. Il est important de rappeler que s’agissant des 
performances collectives des PIVIF qui sont bonnes 
cette année, et nous avons eu l’occasion de le dire, 
et le rediront en réunion d’équipe, le dispositif de 
La Prime (dont le montant moyen est doublé cette 
année) prendra en compte l’ensemble des agents 
de l’équipe y compris Paris et réserve donc.  
Faire un courrier pour les uns ne veut pas dire ne 
pas reconnaitre les autres. » 
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UO PARIS  
 
 SUD-Rail : Il apparait que des références 
horaires ont été modifiées, lors de la com-
mande d'agents de réserve, pour permettre 
le respect de l'amplitude horaire du repos 
journalier. Nous demandons que cessent 
ces pratiques qui désorganisent le service. 
 
« Cela est fait pour permettre de tenir le 
maximum de poste et ne pas désorganiser le 
service. 
En l'espèce, soit  on laissait  la référence non 
tenue avec un agent à disposition, soit on 
modifiait  légèrement  les horaires de la JS 
pour  avoir de meilleures conditions de tra-
vail pour le collectif (en l'espèce: prise de 
service décalée à 10h25 au lieu de 9h47 sans 
que la fin de service soit modifiée). » 
 
Pour masquer le nombre de postes non-
tenus, la direction fait du bidouillage en ré-
duisant l’amplitude horaire des références 
tout en maintenant la même charge de tra-
vail. 
SUD-Rail dénonce cette hypocrisie.  
 
A l'UO Paris, il est prévu une diminution du 
temps de prise et fin de service au guichet. 
La délégation SUD-Rail demande que soient 
maintenus ces temps de prise et fin de ser-
vice fixés depuis des années.  
 
« Le référentiel VO 547 « Procédure de re-
cueil des données de la cartographie des 
gares Transilien - Règles de mise à jour des 
horaires d'ouverture des gares et guichets » 
prévoit, pour les gares transiliennes, une 
prise de service pour les opérations comp-
tables de 10 minutes, et une fin de service de 
20 minutes. Ceci n’est pas le cas dans les 
gares de l’UO Paris (PS 15 minutes et FS 30 
minutes).  
Dans le cadre de la réorganisation du secteur 
Paris, nous remettons à plat les prises et fins 
de service en vente, afin de se conformer à la 
VO 547. La plus grande spécialisation des 
vendeurs est un gage pour respecter ces 
règles. Toutefois, et en lien avec les ven-
deurs et leur référent, nous avons tenu 
compte des spécificités de gare de Lyon (ex : 
grand nombre de Pass à comptabiliser en 

prise de service). Les prises de service restent donc 
à 15 minutes. Les fins de service seront de 20 mi-
nutes.  
Le même travail est réalisé dans le cadre de la 
mise en place des feuilles de jour pour les autres 
gares : respect des règles fixées par la VO, sauf 
particularité propres au guichet qui justifieraient 
du temps supplémentaire. » 
 
SUD-Rail suit ça de près en CHSCT ! 
 

UO MELUN 
 
A Montereau, un agent circulation s'est vu sanction-
né d'un jour de mise à pied pour avoir porté des 
chaussures blanches, dans le même service des 
agents se voient attribuer des chaussures par leur 
DPX. Pourquoi cette différence de traitement?  
La délégation SUD-Rail demande, de nouveau, que 
l'ensemble des agents de l'établissement en contact 
avec la clientèle bénéficient de la dotation de 
chaussures conforme à la VO773. 
 
« Tous les agents de l’équipe de Montereau (chef 
de service et ramiste) sont dotés de chaussures de 
sécurité à utiliser dans le cadre de leurs missions. 
Ceci de manière systématique lors de d’une pre-
mière dotation et à la demande des agents dans le 
cadre d’un renouvellement. » 
Il n’est pas prévu que l’entreprise dote tous les 
agents commerciaux des gares. La dotation con-
cerne les agents opérant des missions de type : At-
telage, Graissage des appareils de voie, Déplace-
ment fréquents ou ponctuels dans ou abords des 
voies. » 
 
SUD-Rail réitère sa demande d’attribution de 
chaussures pour l’ensemble des agents ayant 
pour obligation d’en porter. Ainsi, même les 
équipes EML en sont dotées, ce qui est normal. 
Donc y a aucune de raison de faire des inégali-
tés ! 

La délégation SUD-Rail a posé de nom-
breuses questions à l’occasion de cette réu-
nion DP. 
 

Vous pouvez consulter l’intégralité des 
questions SUD-Rail et des réponses de la di-
rection sur les registres DP (article  L2315-
12 du Code du travail)  diffusés sur tous les 
chantiers. 
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APRES LES ATTENTATS 
 
En préalable à la déclaration DP à proprement dite,  SUD-Rail tient à saluer la mémoire des victimes assassinées au sein de 
la rédaction du magazine Charlie Hebdo et dans le supermarché cacher de la porte de Vincennes. 
SUD-Rail condamne ces attentats meurtriers et défendra ardemment le vivre ensemble ainsi que les libertés fondamentales, 
seuls garants d’une véritable démocratie, dont le droit à la caricature qu’il nous arrive d’utiliser régulièrement dans l’Entê-
té. 
Au-delà de ces crimes odieux et de l'antisémitisme meurtrier qui sévit, c’est la liberté d’expression et plus globale-
ment la démocratie qu’ont attaquées ces terroristes fanatiques sous  prétexte de religion. Face à l'islamophobie et à 
l'antisémitisme attisés par l'extrême-droite (les attaques contre des lieux de culte musulmans se sont multipliés, ain-
si que les délires complotistes), nous continuerons à  combattre au quotidien toute forme de racisme et de discrimi-
nation et à lutter contre les idées d'extrême-droite qui développent les haines au sein de la société. 
 
Si l’Union Syndicale Solidaires a signé le communiqué intersyndical « Le monde du travail, ensemble pour la démocratie » 
elle a par contre refusé de signer l’appel « défendons les valeurs de la République » au vu de son contenu et de certaines 
des organisations signataires. 
Nous ne pouvons que dénoncer la récupération politique de ce gouvernement antisocial qui a invité et reçu en grandes 
pompes : le fasciste et antisémite hongrois Orban, le ministre israélien Netanyahu, ou encore les représentants des gouver-
nements russes et turcs, qui font tant pour la liberté d'expression (comme l’a signalé à juste titre Reporters sans Frontières... 
Sans oublier les Merkel, Cameron et Renzi qui mettent au pas les salarié-e-s partout en Europe pour imposer leurs plans 
d'austérité. 
Nous ne participerons donc pas à une «union nationale» hypocrite qui désignerait, au prétexte de la lutte contre le 
terrorisme, un nouvel « ennemi de l'intérieur » bouc-émissaire et qui permettrait de mettre encore plus à mal le sort 
des travailleur-euse-s et des classes populaires. 
SUD-Rail a toujours dénoncé les politiques de stigmatisation et de casse sociale que mènent les gouvernements successifs 
et qui font le lit de la haine. Il est hors de question de marcher main dans la main avec ceux qui nous oppressent et profite-
ront de ces événements pour développer une politique encore plus sécuritaire, inégalitaire et profitable aux capitalistes. 
Ainsi selon un rapport de l'ONG Oxfam : en 2016, 1% de la population mondiale possédera plus que les 99 autres % et 80 
personnes les plus riches possèdent autant que 3,5 milliards les plus pauvres. 
 

LA LOI MACRON AU SERVICE DU PATRONAT 
 
Le 26 janvier 2015 s’est ouvert le débat parlementaire sur le projet de loi Macron 
(actuel ministre de l’économie). La loi concerne pourtant des domaines aussi divers 
que la privatisation de l’aéroport de Nice et de Toulon, la dérèglementation de la 
profession des notaires, la libéralisation des transports par autocar, le travail du di-
manche...L’économie prend ainsi le pas de tout le reste. Ces mesures sont guidées 
par le credo libéral du gouvernement Valls : austérité pour les salarié-e-s, « libérali-
sation et simplification » pour les entreprises et le patronat. Le droit du travail y est 
aussi attaqué : ce projet prévoit d’assouplir (encore et toujours) la procédure de li-
cenciement économique, de réformer en profondeur les Conseils de Prud’homme 
ainsi que les pouvoirs de l’inspection du travail. 
Pour compléter le tout, le gouvernement a invité les soit-disant « partenaires 
sociaux » à négocier sur les institutions représentatives du personnel dans les 
entreprises, la disparition des délégués du personnel et des Comités d’entre-
prise et des CHSCT au profit d’un « conseil d’entreprise ». Toutes les organisa-
tions syndicales ont refusé de signer un nouvel accord avec le MEDEF qui ne rêve que d'affaiblir les IRP et le code 
du travail. Il reste donc au gouvernement la possibilité de légiférer sur ce thème. Dans la continuité de la loi Ma-
cron, on ne peut que rester en alerte sur cette conception méprisante du « dialogue social » ! 
Conception du « dialogue social » pratiquée avec exemplarité dans les entreprises publiques puisque notre camarade de 
SUD PTT Yann LE MERRER vient d’être révoqué pour faits de grève, du jamais vu depuis 1951. Nous exprimons notre 
solidarité contre la répression antisyndicale. 
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REFORME FERROVIAIRE 
 
Autre exemple du dialogue social à la SNCF : Malgré la grève reconductible de juin 2014 à l'appel de SUD-Rail, de la 
CGT et FO, la réforme Ferroviaire se met en place il en sera bientôt fini de l’EPIC SNCF unifiée. La création de SNCF 
mobilité et SNCF réseau va définitivement séparer les cheminots qui gèrent le réseau de ceux qui l’exploitent. Ce nou-
veau découpage, avec l’EPIC de tête, va totalement bouleverser l’organisation de l’entreprise en éclatant au passage les 
CE régionaux. Ces éclatements vont avoir des effets désastreux pour les cheminots et le personnel des CE. 
Nous dénonçons d’ailleurs la parodie d'information avec des documents bâclés, sans consultation, de nos CHSCT. 
 
Cette réforme ne sert à rien d’autre qu’à libéraliser et privatiser le rail, ce sont les cheminots et les usagers qui vont la 
payer. Le problème de la dette et du financement n’ayant pas été réglée, la solution que gouvernement et direction de la 
SNCF ont trouvé, c’est l’augmentation de la productivité pour les cheminots et une augmentation des tarifs pour les usa-
gers. Concrètement, c’est la suppression de 1100 postes en 2015 :SNCF réseau prévoit environ 500 embauches mais 
SNCF mobilité va en supprimer 1600. 
 
Dans la construction du budget 2015, on voit bien que le chemin que vous 
prenez pour constituer ces 3 EPIC n’est pas, encore une fois, porteur d’une 
politique de développement du ferroviaire mais, au contraire, d’une volonté 
d’économies supplémentaires réalisées en grande partie sur le dos des chemi-
nots. Et que dire des « derniers ajustements » opérés lors du dernier Comité 
Stratégique, qui, comme depuis quelques années, font de l’emploi et du sa-
laire des cheminots la dernière variable d’ajustement du budget. 
 
La promesse de Pepy pendant la grève de juin de ne pas toucher au statut des 
cheminots n’est déjà plus qu’un lointain souvenir puisqu’il envisage déjà une 
réduction de la reconnaissance de l’ancienneté dans l’entreprise. Après s’être 
gracieusement augmenté pendant des années avec ses cadres dirigeants et 
avoir expliqué aux médias que la masse salariale a explosé à la SNCF, celui-ci 
prétend maintenant que les cheminot-e-s sont trop payés ! Non content de 
vouloir nous mettre à la diète salariale, gouvernement et direction veulent aus-
si économiser sur nos conditions de travail. La mort programmée du RH0077 
et les négociations sur la convention collective nationale n’augurent rien de 
bon pour les travailleurs du rail qui, avec SUD-Rail et la CGT et FO se sont 
mobilisés lors de la manifestation du 29 janvier dernier. 
 

RAS L’BOL SUR L’ELTDR 
 
Enfin, nous terminons par les dégâts constatés sur notre établissement : 
dégradation des conditions de travail et usure professionnelle, dérives managériales et répression des agents d'exécution, 
projets de réorganisations sans véritable concertation avec les OS et les agents, rumeurs sur l'humanisation, problèmes sur 
les fiches de paye… Ce n’est pas acceptable. 
 
La grève du 5 décembre dernier, conjointement avec l'EEV, n'est qu'une première alerte. Nous continuerons, en 
lien avec les cheminot-e-s, à ne pas subir sans lutter! 
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SOLIDAIRES - ANTIFASCISME 

Février 2015 

LES « THEORIES DU COMPLOT »,  

UNE VISION FAUSSE DU MONDE 

À l’usage des équipes syndicales Solidaires 

ANTIRACISME ANTIFASCISME 

Les ressorts du complotisme   

Les « théories du complot » connaissent un écho démesuré, en cette période anxiogène de crise éco-
nomique et sociale, de conflits sanglants, de confusion politique. Elles traversent toutes les catégo-
ries de la population, Internet permettant une propagation galopante, le plus souvent à l’échelle mon-
diale. 
Face à ce phénomène, il nous apparaît urgent d’outiller nos équipes syndicales Solidaires afin de con-
trer ces théories contraires aux principes et valeurs du syndicalisme que nous défendons, et d’être 
tou-te-s ensemble en capacité de répondre aux personnes désorientées que nous côtoyons au travail, 
dans le cadre de notre activité syndicale, dans nos quartiers et même parfois jusque dans nos fa-
milles. 
La meilleure réponse possible, c’est de se réapproprier l’histoire vivante des luttes sociales et 
du mouvement ouvrier. Et surtout de faire connaître et de faire vivre concrètement les valeurs 
de Solidaires : émancipation, féminisme, antiracisme, antifascisme, écologie, internationalisme… 

Les « théories du complot » sont en général des manipulations initiées et propagées par des 

groupes réactionnaires, racistes qui visent à proposer une « pensée magique » comme clef 

d’interprétation facile de certains faits historiques ou de l’actualité. Ce qui permet ainsi de pré-

tendre mettre en lumière  de manière simple certains évènements (l’assassinat de Kennedy, l’épidémie 

du SIDA, les attentats du 11 septembre 2001...), de désigner un groupe (les Juifs, les extra-

terrestres…), une organisation (les francs-maçons, les communistes, les Illuminati…) ou un Etat (les 

Etats-Unis, Israël...) comme le « véritable » auteur agissant secrètement pour dominer le monde. 
Cette pensée conspirationniste a comme avantage d’alimenter en permanence le soupçon en 

jouant sur des peurs, des frustrations et des préjugés ; de donner un sens caché et secret à 

l’imprévu ; de détourner des véritables causes - parfois complexes ou difficiles à trouver - et 

de désigner un ennemi puissant et malfaisant. 

Le conspirationnisme, sous couvert de pensée « subversive » non-officielle, distille de l’irrationnel et 

de la confusion politique et permet de discréditer et de réfuter toute pensée critique véritable. En 

ce qui concerne les méfaits du capitalisme, les enjeux géopolitiques internationaux concernant les 

conflits ou encore la raison d’Etat, les « théories du complot » 

brouillent les cartes et détournent des véritables responsabili-

tés. Par ailleurs, que ce soit les réunions de Davos, du FMI ou de 

la Banque mondiales, les dîners du club du Siècle, les accords 

TAFTA…, les médias de masse n’éclairent pas sur les enjeux de 

la lutte des classes, ce qui favorise le complotisme. 

Dans tous les cas, il importe de trouver l’origine précise de 

ces pseudo-théories souvent dangereuses pour mieux com-

prendre quels intérêts idéologiques elle servent réellement, 

afin de les combattre efficacement. Et en contrepoint, de 

proposer et de diffuser de solides grilles d’analyse véritable-

ment critiques, rationnelles et progressistes. 

« Forces occultes », film de propa-

gande de 1943, pendant l’occupa-

tion nazie et la collaboration du 

regime de vichy. 

FICHE PRATIQUE    N°1 

144 boulevard de la Villette 75019 PARIS - Téléphone 01 58 39 30 20 - contact@solidaires.org - www.solidaires.org  
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SOLIDAIRES - ANTIFASCISME 

INTERPROFES-

SIONNEL - 

Comment se propagent  ces idees ? 

QUELQUES REFERENCES UTILES 

Comme les rumeurs, il est parfois difficile de remonter à la source. Mais certains media, au sens de 

supports d’informations, sont des vecteurs importants de propagation de ces « théories du complot ». 

En voici quelques exemples : 

- Concernant par exemple les attentats du 11 septembre 2001, le renégat 

Thierry Meyssan a bénéficié complaisamment de relais sur de nombreux pla-

teaux de télévision à l’occasion de son ouvrage complotiste « L’effroyable im-
posture - aucun avion ne s’est écrasé sur le Pentagone » et de nombreux sites 

Internet relayent la thèse d’un attentat fomenté par les services secrets 

américains/le Mossad, alors même qu’Al Qaida a revendiqué ces attentats.  

- On observe le même phénomène de « théorie du complot » sur les réseaux 

sociaux à propos des récents attentats contre Charlie Hebdo et l’épicerie 
casher en janvier 2015 : les rétroviseurs de la voiture retrouvés n’étaient 

pas de la même couleur que celle au moment de l’attentat contre Charlie, les 

frères Kouachi et Coulibaly étaient morts avant et les corps ont été déconge-

lés, complot sioniste/orchestré par les services secrets français… 

 - Si l’auteur à succès planétaire Dan Brown, auteur du roman de fiction « Da 
Vinci Code » vendu à 85 millions d’exemplaires, a popularisé les sociétés se-

crètes, la « théorie du complot » mettant en scène les Illuminati qui domine-

raient secrètement le monde a depuis été propagée sur les réseaux sociaux et sur des sites Internet 

et relayé même par des chanteurs (cf. « Illuminati 666 » de Rockin’Squat) 

- attention aux pseudo « médias alternatifs » et « anti-système » porteurs de confusion, qui ne sont 

que des caisses de résonnance de l’extrême-droite et qui relayent les visions complotistes : Agence 

Info libre, TV Liberté, Alter info, Agoravox, Meta-TV, E&R, Novopress, Wikistrike... 

- Conspiracy watch : le site de l’Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot per-

met d’avoir accès à une abondante documentation à ce sujet, avec notamment des dossiers théma-

tiques - http://www.conspiracywatch.info/ 

- Debunkers : Le site participatif des Debunkers démolit utilement les hoax/intox et rumeurs des 

extrêmes droites - http://www.debunkersdehoax.org/ 

- CQFD : un dossier instructif « Conspirationnisme - On 

nous cache tout » de la revue CQFD en décembre 2014  

http://cqfd-journal.org/On-nous-cache-tout 

- Agone : un dossier très complet de la revue Agone paru 

en 2012 sur « Les théories du complot » - téléchar-

geable sur http://agone.org/revueagone/agone47 

- Emmanuel KREIS : « Les puissances de l’ombre. La 
théorie du complot dans les textes » CNRS éditions. 

Enfin, nous recommandons pour s’informer de manière 

utile, alternative et indépendante (face à la défiance vis-

à-vis des grands médias possédés par Bouygues, Dassault, 

Lagardère...), le portail d’informations Internet Re-

zo.net, ATTAC, Le Monde diplomatique, le Canard En-
chaîné… Avec évidemment notre site Solidaires.org 

« les tours jumelles de Pise  avant le 

facheux accident du 11 septembre 1501 » 

PLONK et REPLONK - CQFD 

LES « THEORIES DU COMPLOT »,  

UNE VISION FAUSSE DU MONDE 
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COMPTE-RENDU REUNION DP CRCT 

 

 
Je souhaite rejoindre le syndicat majoritaire de l’ELTDR 

 
NOM, Prénom  .......................................................................  
UO, Chantier  ........................................................................  
Adresse postale  ....................................................................  
Tél. portable  ........................................................................  
E-Mail  .................................................................................  

A retourner à SUD-Rail, 40 allée de Bercy, 75012 Paris  
ou à remettre à un(e) militant(e) SUD-Rail 

 
Tél 09 50 25 20 69  Tél. SNCF 510 738 Fax SNCF 510 726 

E-Mail : sudrailpse@gmail.com http://www.sudrailpse.org http://www.sudrail.fr 

SE SYNDIQUER À  
SUD-RAIL, POURQUOI ? 

 

S’ informer sur l’avenir, sur ses droits, 
confronter les points de vue, se dé-
fendre, organiser collectivement des 

actions ou des luttes… autant de raisons de se 
syndiquer. 
 

L’essentiel est là : permettre à chaque indivi-
du de ne pas se trouver isolé en cas de pépin, 
de réfléchir avec d’autres, en fait, de ne pas 
être un simple « pion » dans l’entreprise, 
mais un individu à part entière. 
 

Il ne s’agit pas de s’embrigader, de suivre des 
mots d’ordre imposés par d’autres, mais au 
contraire de décider, ensemble, de où on 
veut aller et des moyens que l’on utilise pour 
y arriver. 
 

DEMOCRATIE SYNDICALE : C’est pourquoi, à 
SUD Rail, les adhérent-e-s sont informé-e-s des 
projets et consulté-e-s avant toute décision 
importante, avant toute signature d’accord 
avec la direction. 
 

DEMOCRATIE DANS LES LUTTES : Parce que ce 
sont celles et ceux qui se battent qui doivent 
décider et contrôler leur lutte, SUD-Rail met 
l’outil syndical à leur service… 
 
Parce que c’est le meilleur moyen d’agir, 
en toute indépendance, pour les revendi-
cations de tou-te-s les travailleur-euse-s 
du Rail. 

RÉSISTER, 
S’ORGANISER, 

GAGNER… 
AVEC  

SUD-RAIL ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 
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COMPTE-RENDU REUNION DP CRCT 

SUD-RAIL, SYNDICAT MAJORITAIRE À L’ELTDR 

23 représentant(e)s pour vous défendre ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 
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DÉLÉGUÉ-ES DU PERSONNEL EXÉCUTION 
 

SÉBASTIEN CHATILLON  ................................................................... UO CORBEIL  
VIRGINIE TABALLET ......................................................................... UO PARIS  
FATIHA AKHSIL ............................................................................ UO MELUN  
LUDIVINE DHIVER ........................................................................ UO CORBEIL  
HUSEYIN BESKEN ........................................................................... UO MELUN  
LAURENCE LEFRANCOIS .................................................................. UO CORBEIL  
 
FERNANDA CHRISTINY-MARCOS .............................................................. UO PARIS 
FRED AGBO  ................................................................................ UO PARIS 
OLIVIER PEYREGA ..........................................................................  UO PARIS  
MAGGY GUYON .......................................................................... UO CORBEIL 
DELPHINE MAILHAC  ........................................................................ UO PARIS  
EVE LEJEARD ............................................................................ UO CORBEIL  
 
 

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL MAITRISE 
DAVID BYK ................................................................................. UO MELUN 
  
FABRICE PEYREGA .........................................................................  UO PARIS  

CHS/CT DE PARIS  
SÉBASTIEN CHATILLON  ..................................................................... UO PARIS  
FRANTZ CROUMP ............................................................................ UO PARIS  
ANIS SEGHAIER .............................................................................. UO PARIS  
 

CHS/CT DE CORBEIL  
SÉBASTIEN CHATILLON (SECRÉTAIRE DU CHS/CT) ............................................. UO CORBEIL  
LUDIVINE DHIVER ........................................................................ UO CORBEIL  
MAGGY GUYON ........................................................................... UO CORBEIL  
 

CHS/CT DE MELUN 
FATIHA AKHSIL (SECRÉTAIRE DU CHS/CT) .................................... UO MELUN / PIVIF MELUN  
FABRICE PEYREGA  ................................................ UO MELUN / RESERVE MONTGERON  
 

COMITÉ D’ETABLISSEMENT RÉGIONAL 
FABRICE PEYREGA ............................................................................ UO PARIS 
 


