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En préalable à la déclaration DP à proprement dite, les adhérents et militants de la section syndicale SUD-Rail 
de l’EEV Paris Gare de Lyon unis contre tous les fascismes nationalismes et/ou religieux, en mémoire des vic-
times assassinées au sein de la rédaction du magazine Charlie Hebdo dans le 11ème, dans la rue à Mon-
trouge ou dans le supermarché Cacher de la porte de Vincennes,  souhaitent réaffirmer les principes consti-
tutifs du syndicat SUD-Rail de Paris Sud Est tels qu’ils sont inscrits dans les textes du dernier congrès de 
notre organisation régionale adoptés en novembre 2014 :  
 

« Le syndicat réunit les travailleurs(euses) résolu(e)s, dans le respect mutuel de leurs  convictions 
personnelles, philosophiques, morales ou religieuses, à défendre leurs intérêts  communs, et à lutter 
pour instaurer une société démocratique d'hommes et de femmes libres  et responsables. Le syndicat 
affirme que la dignité de la personne humaine, base universelle des droits de l'homme à la liberté, la 
justice et la paix, et l’exigence première de la vie sociale, commande l'organisation de la société et de 
l'État. 
 
En conséquence, les structures et les institutions de la société doivent : permettre à tout humain, 
dans les domaines individuel, familial et social auxquels il appartient, de développer sa personnalité 
en assurant la satisfaction de ses besoins matériels, intellectuels et spirituels offrir à chacun des 
chances égales d'accéder à la culture et de prendre ses responsabilités dans la construction de la so-
ciété réaliser une répartition et un contrôle démocratique du pouvoir économique et politique assu-
rant aux travailleurs (euses) et à leurs organisations syndicales le plein exercice de leurs droits, agir 
pour préserver l'environnement afin que les citoyens bénéficient d’une vie saine, que ce soit dans un 
proche ou un lointain avenir. 
 
Ces préceptes que nous souhaitons voir appliquer dans la société ne doivent pas demeurer des  théo-
ries, mais des fondements de base dans notre syndicalisme. 
De ce fait, le syndicat conteste toute situation, toute structure ou régime qui méconnait ces exi-
gences. II combat donc toutes les formes de capitalisme et de totalitarisme. Le syndicat estime égale-
ment nécessaire de distinguer ses responsabilités de 
celles des groupements politiques et entend garder à 
son action une entière indépendance au regard de 
l’État, des partis, des religions, comme de tout groupe-
ment extérieur. 
 
Sans poursuivre par principe un développement systé-
matique des antagonismes existant dans la société, il 
entend dans son action susciter chez les travailleurs 
(euses), une prise de conscience des conditions de 
leur émancipation. Il choisit, dans une totale autono-
mie et en fonction de ses principes les moyens et les 
alliances qu'il juge utile de mettre en œuvre pour réali-
ser ses objectifs. 
Pour atteindre les objectifs qu'il s'assigne, il développe systématiquement la formation de ses adhé-
rents conformément aux valeurs auxquelles il se réfère. 
 
Il proclame que le syndicalisme, en développant la collaboration internationale de travailleurs (euses), 
doit assurer sa part de responsabilité dans l'organisation mondiale indispensable au développement 
des libertés, à la solidarité entre les peuples et au maintien de la paix. » 

 
 
Ce texte de congrès nous donne les bases et les moyens politiques pour lutter au quotidien en faveur de 
l’émancipation des travailleurs et des travailleuses par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Nous invitons tous les 
travailleuses et travailleurs à renforcer les organisations syndicales sur les bases préalablement citées. 
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La délégation SUD-Rail a constaté la participation du chef d’établissement. Il n’est resté que  pour écou-
ter les déclarations des délégations syndicales et a rapidement quitté la réunion. La direction nationale 
de la SNCF a pourtant annoncé plus de 1100 suppressions de postes, ce qui correspond à 1600 emplois 
supprimés à SNCF Mobilités et à la création de 500 postes à SNCF Réseau. Nul doute que notre établis-
sement sera concerné alors même que M. Pépy a fait des menaces sur « des » boutiques SNCF lors du 
dernier Conseil d’administration. Vous nous fournirez les éléments nous concernant directement et dont 
vous avez connaissance. 
 
La poursuite de la politique d’austérité par l’entreprise qui nous a contraint à faire grève par 5 fois entre 
novembre et décembre 2014, est une erreur car elle acte le désengagement de la SNCF : en ce qui nous 
concerne, la fermeture de guichets en zone diffuse,  pour ceux qui sont maintenus la diminution de 
l’amplitude horaire quotidienne et la fermeture les samedis !  
Cette politique d’austérité entraîne sur certains chantiers qui sont déjà en difficulté des suppressions de 
postes (caisse principale, BCC et DATT).  
 
Les suppressions de postes à l’Escale comme à la Vente,  auxquelles nous n’avons pu faire échec ont en-
trainé es et entrainent toujours une souffrance importante pour les agents concernés et qui restent sur le 
carreau. Certains aujourd’hui sont si mal qu’ils se retrouvent en arrêt maladie : voilà aussi une des con-
séquences de votre politique d’austérité. D’autres recherchent une solution individuelle par une éven-
tuelle formation professionnelle. D’autres encore attendent sans information de votre part  avec une an-
goisse grandissante  de savoir à quelle sauce ils pourraient être mangés. SUD-Rail réitère donc son alerte 
sur les suppressions d’emplois et les conséquences pour les agents concernés et leurs collègues. Les col-
lègues dont vous avez supprimé le poste doivent être pris en charge : des propositions réelles, concrètes 
et adaptées dans une zone géographique correspondant à leur situation sont attendues par toutes et 
tous ! 
 
Une autre politique est possible, cette politique consiste à mettre en place une entreprise ferroviaire inté-
grée unique,  cette solution est la seule qui garantie le niveau de sécurité ferroviaire maximum. Le dra-
matique accident ferroviaire de Brétigny a rappelé le lien évident entre tous les métiers de cheminot-es, 
pour la sécurité des sécurités des circulations ferroviaires.  
 
Par la grève et dans les manifestations les cheminot-es ont affirmé leur attachement à dé-
fendre et à aller de l’avant pour le service public ferroviaire. SUD-Rail mène ce combat de 
manière unitaire dès que cela est possible. Les associations d’usagers, les collectifs de dé-
fense des lignes ferroviaires menacées, les associations environnementales nous rejoignent 
souvent. 
 
Le 29 janvier, les fédérations SUD-Rail et CGT cheminots appellent à manifester pour l’emploi, les sa-
laires et pensions, les déroulements de carrière, les condi-
tions de vie et de travail, pour exiger des négociations sur 
l’organisation de la production et de la structuration de l’en-
treprise qui ne peut s’entendre que dans le cadre du chemin 
de fer public, social et respectueux de l’environnement. 
 
Par ailleurs, le 26 janvier, l’Union syndicale Solidaires et la 
fédération SUD-Rail appelle à manifester dans un cadre uni-
taire à Paris contre la loi Macron qui remet en cause outre 
l’extension du travail dominical et de nuit (y compris pour les 
commerces en gare comme cela est spécifié) des pans entier 
du Code du Travail (Inspection du travail, prud’hommes, ins-
tances représentatives du personnel et droit des licencie-
ments collectifs). Nous serons présents. 
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Effectifs, le compte n‘est pas bon ! 
 

  La période des vacances de fin d'année a encore une fois été plus que chaotique en terme d'effectif 
à l'UO Vente. En effet du 19 décembre au 4 janvier ce ne sont pas moins de 111 séances (références) 

qui n'ont pas été tenues sur Estérel, Med et Bercy. Cela fait une moyenne de 7 Non Tenus par jour.  
 
Durant cette période de forte affluence la direction a même dans sa volonté de mieux servir les usa-

gers, décidé de fermer Med à trois reprises, en particulier le 26 décembre, où lors de cette journée 19 
séances étaient non tenues. Pour SUD-Rail cette situation est inacceptable que ce soit tant pour les 

conditions de travail des agents que pour le service rendu aux 
usagers.  

 
SUD-Rail a donc interpellé la direction à ce sujet lors d'une 
DCI le 19 janvier. Pour l’établissement, la situation est normale 

puisque les usagers n’attendent, que 18mn. Sans préciser ni à 
quelle date, ni à quel moment de la journée et de quel temps 

d'attente il s'agissait. De plus, la gestion catastrophique des ef-
fectifs, utilisant à outrance l'emploi précaire tout au long de 

l'année au lieu d'embaucher des agents au cadre permanent. 
Cela a été d’autant plus criant pendant les vacances et a con-
traint la direction à prendre des intérimaires (ils nous ont dit 

n’avoir même plus d’argent pour prendre des agents en 
CDD….) 

 
De plus, la direction continue sa politique de culpabilisation 

des agents. Pour elle, la cause principale de cette situation est le 
fait que les agents posent "trop" de congés pendant la période 

estivale ce qui la pousse à recruter un "grand nombre" de CDD 

pendant cette période. SUD-Rail a dénoncé cette attitude révol-
tante en rappelant à la direction qu'elle été la seule responsable, 

car elle n'a qu'un seul objectif: DETRUIRE LES METIERS 
DE LA VENTE. 

 
Pour SUD-Rail, des effectifs supplémentaires au Cadre Permanent ou en CDI, en particulier des 

agents de réserve sont indispensables. Nous continuerons notre lutte pour qu'une réelle politique de 
recrutement soit mise en place. C'est pour SUD-Rail essentiel pour améliorer nos conditions de tra-
vail et assurer un service public de qualité ! 

Bilan 2014 : 
 

Embauches : 46 (41 exécutions dont 4 ex CDD et 7 ex mention 

complémentaire, 1 maitrise et 4 cadres). 

Constat de langue : 
 

Espagnol , date prévue le 26 et 29 

Janvier : 5 agents 

 

Anglais , date prévue le 2, 4 et 10 

Février : 9 agents 
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Mouvements du personnel depuis la dernière 

DP : 
 

Retraites : 6 (5 vente et 1 unité gare) 

Mutations vers : 3 (1 vente, 2 escale) 

Mutation de : 1 (siège) 

Détaché vers : 7 

Détachés de : 3 

Licenciement : 1 (vente) 

Démission : 1 (escale) 

 

Prévision mutations :  
 

7 (2 vente et 5 escale) 

 

Prévision départs à la retraite : 
 

6 (3 escale, 2 vente et 1 siège) 

Cessions de recrutement : 
 

Le 20 janvier (AMV) : 2 candidats validés 

Le 26 janvier (AMV) 

Le 11 février (AMV) 

Les 29 janvier et 12 février auront lieu 2 cessions de recru-

tement HANTRAIN 

 

A ce jour, aucune cession de recrutement ASCVG  

n’est programmée. 

CDD : 

 

 

Situation au 15 janvier 2015 : 

 

*ATA : accroissement temporaire d’activité 
*RSA : remplacement de salarié absent 

 

Prévision pour le 1er trimestre 2015 : 

 

*ATA : accroissement temporaire d’activité 
*RSA : remplacement de salarié absent 

 

Suite au mouvement de grève reconductible de notre établis-

sement, le DET s’était engagé à embaucher quelques CDD 

en début d’année afin de permettre aux agents ayant un reli-

quat de congés 2014 de pouvoir les poser. Bien évidement, 

pour SUD-Rail cela n’est nullement satisfaisant. Notons que 

les CDD ATA sont embauchés tout au long de l’année.  

Pour SUD-Rail cela reflète bel et bien un manque d’ef-

fectif sur notre établissement car si cela n’était pas le cas, 

la direction  

 

  ATA* RSA* 

Vente 4 8 

Escale 2 2 

Unité gare 1 1 

  ATA* RSA* 

Vente 6 10 

Escale 2 4 

Unité gare Non commu-
niqué 

Non commu-
niqué 

n’aurait pas à recruter des CDD ATA.  

A SUD-Rail nos revendications n’ont pas changé de ligne, 

nous réclamons l’arrêt du travail précaire orchestré par la 

direction et l’embauche au  statut des nombreuses-x CDD 

qui en ont formulé la demande. 

 

Prévision pour les vacances : 

 

 

Cette année sera rude également, un effectif sous évalué, 

peu de saisonnier pour permettre aux agents de poser des 

congés. La direction continuera à faire la chasse aux congés 

pour que tout agents aient les compteurs à zéro au 31 Dé-

cembre. La logique et le bon sens ne sont visiblement pas 

des qualités de nos chères têtes pensantes.  

SUD-Rail restera vigilent quand aux problèmes d’effec-

tif et n’hésitera pas à intervenir autant de fois que néces-

saire. 

  Février Avril 

Vente 10 10 

Escale 6 aucun 

Unité gare Non commu-
niqué 

Non commu-
niqué 

 
Unité Postes vacants 

Unité Gare Poste Suimagare 

Qualification B/C 
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Repos Bloqués : 
 

A la vente, la visibilité des repos bloqués sur une période trimes-

trielle a été généralisée à tous les chantiers. 

 

A l’escale, cela devait être mis en place prochainement et tous les 

agents de la réserve auront une visibilité trimestrielle de leurs repos 

bloqués. C’est déjà l’engagement que la direction avait pris aux 

dernières DP….  

 

Le protocole congés passe à la trappe.  
 

La direction lors de la DP du 22 janvier a souhaité nous informer de sa volonté de mettre des nou-

velles modalités pour les congés protocolaires. Devant le manque d'information et de présentation 
claire en séance, les organisations syndicales ont exigé d'être reçues par la direction afin qu'elle nous 

présente plus correctement son projet. 
 

La direction se plaint des problèmes qu'elle a dans la gestion des congés protocolaires. C'est pour 
cela qu'elle souhaitait mettre en place des "plages de congés", avec un nombre limité de congés ac-

cordés dans ces différentes plages. Au vu des différents éléments fournis sur la mise en place de ce 
système d'attribution des congés protocolaires, il a paru évident aux délégués SUD-Rail que la di-
rection allait mettre en place une véritable "usine a gaz", qui n'aurait pour conséquence que de com-

pliquer encore plus la tache de la CPS et de potentiellement remettre en cause le statut et nos possi-
bilités de prendre des congés. 

 

Les délégués SUD-Rail ont réaffirmé leur attachement au respect du statut et à l'amélioration 

des conditions de travail et de vie des agents. Cela passe par pouvoir le cas échéant partir en va-

cances avec ses proches... donc parfois dans des périodes fixées à l'avance et qui échappent à la 

logique de "plage". Evidemment les chemins de fer ne prenant pas de vacances, tout le monde ne 

peut pas partir en août ! 
 

Avec ce projet de protocole de congés mal ficelé, la direction a encore une fois fait preuve de son 
mépris envers les agents qui ne sont finalement pas que des "ressources humaines". 

 

Les congés protocolaires sont à poser avant le 27 février, ils doivent comporter 15 jours de con-

gés consécutifs, il faut barrer d'un double trait la demande de congés ! 
 

Compteur congé 2014 : remise à zéro ? 
 

Nombre d’agents ayant un reliquat de congés, RQ et fé-

riés 2014 : 

 

 

La direction affirme qu’aucune mise à zéro des compteurs 

n’a été faite concernant les reliquats de congés 2014, mais 

y réfléchir toujours. Pour SUD-Rail cela est tout vu : il est 

hors de question qu’un seul agent se voit amputer de con-

gé qu’il n’a pas pu prendre en 2014. La direction n’a pas 

réussi à anticiper, ce n’est pas aux agents de payer de 

leurs congés ce manque d’organisation (d’autant qu’un 

mois s’est déjà écoulé pour 2015). SUD-Rail veille et 

reste attentif. N’hésitez pas à nous signaler tous soucis 

concernant vos congés. 

  Congé RQ Férié 

Siège 2 25 19 

Vente 89 99 173 

Escale 154 153 290 

Unité gare 3 16 21 
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Vous serez accompagné par au moins un responsable hiérarchique à chaque étape  

  

1) - Appeler ou faire appeler la SUGE ou à défaut la Police des Transport en donnant un maximum 

de renseignements, 

- Prévenir ou faire prévenir son Responsable hiérarchique, 

- Avertir ou faire avertir un membre du CHSCT SUD-Rail 

2) -  Remplir un dossier d‘accident du travail (en trois exemplaires) avec votre responsable hiérar-

chique (un membre du CHSCT peut être présent), 

- Y joindre les déclarations des témoins s’il y a, ou déclaration de la première personne avisée,  

- Y joindre également le certificat médical       mentionnant les jours d’ITT(UMJ Paris: hôtel dieu) 

et / ou certificat médical (un document vous sera donné  pour ne pas payer les frais médicaux) 

3) faire une fiche CESAR par un responsable 

4) Aller déposer une plainte sur le quai N (police des transports) ou un commissariat de police.. Le 

commissariat prend le RV aux UMJ pour vous. 

N’hésitez pas à insister sur le dépôt de plainte même en cas de réticence de la police car une main 

courante n‘est pas suffisante. 

Une plainte peut-être déposée dans n’importe quel commissariat. Il est néanmoins recommandé 

de la déposer au commissariat le plus proche. 

Vous pourrez vous faire raccompagner chez vous si besoin. 

  

Pendant le déroulement de la procédure n’hésitez pas à joindre l’interlocuteur agression de votre 

établissement pour connaître le suivi du dossier. ou lui poser les questions.  

Soutien Psychologique : 08 00 39 17 87 

  

N’oubliez pas qu’une agression est un traumatisme ! Même si vous 

pensez que vous pouvez gérer cette situation, parfois cela peut res-

surgir plusieurs semaines voire plusieurs mois après. C’est pour 

cette raison qu’il ne faut pas hésiter à appeler le soutien psycholo-

gique. Accessible 24h sur 24, ce numéro est gratuit. Tout ce que 

vous direz restera confidentiel.  

  

En aucun cas la direction SNCF ne sera informée. 

  

SUD-Rail est déterminé à faire respecter et à faire vivre l’accord 

agression à la SNCF. 

Il faut faire appliquer nos droits avec force et conviction ! 

  

SUD-Rail sera là pour vous aider dans toutes vos démarches et ré-

pondre aux différentes questions que vous vous posez.  

  

Connaître ses droits: 

-Accord Agression Régio-

nal 

-RH0612 

-REF2004 

-RH00955 

Assistant Sociale : 

M. Concalves: 0153336880 

  

Cabinet Médical: 0171214894 

Médecins du Travail 

Docteur Cosset CHSCT A 

Docteur Heurtier : CHSCT B 

  

SUGE: 19 

N’hésitez pas à vous rapprochez de vos délégué(e )s SUD-Rail! 
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La direction réduit les effectifs des établissements exploitations partout en France. La gare de Lyon et 
ses 35 millions de voyageurs n’a pas échappé à la règle. 

 La fermeture des guichets d’Esterel et réduction du nombre de guichets grandes lignes de 
29 à 22 guichets est prévu avec les nouvelles Fresques en 2016 ! 

  A l’escale les 11 suppressions de postes annoncées en 2014 affaiblissent encore plus la 
présence de cheminots en gare et donc le service rendu aux usagers.  

 Fermeture de guichets grandes lignes dans les gares Transilien. 

 

Cette politique a pour conséquence d’affaiblir le service de 
proximité de la SNCF, d’augmenter les temps d’attente dans 
les guichets, de réduire le nombre de cheminots en gare. 

La direction justifie cette politique de suppressions de 
postes par l’utilisation d’internet qu’elle encourage. 

La SNCF casse le service commercial qu’elle qualifiait d’atout 
voici de cela 5 ans. 

Pour SUD-Rail il s’agit en fait de  

 baisser la masse salariale en supprimant des 
milliers de postes de cheminots. 1100 
suppressions budgétisés pour 2015. 

 remplacer des centaines de mètre carrés 
d’espaces SNCF par des magasins dans les 
grandes gares. 

 

Pour les cheminots cela se traduit par une augmentation de 
charge de travail et de stress. Pire, en 2014, 34 agents de 
l’EEV ont déclarés avoir subi une agression verbale ou 
physique ! 

On ne compte plus les insultes, réflexions désobligeantes, qui  
si elles ne sont pas toutes dues à la baisse de qualité de 
service, pourrait au moins être réduites si les usagers 
subissaient moins d’attente et si les effectifs de l’accueil 
correspondaient à la demande. 

Ces raisons ont justifié le dépôt d’un préavis de grève 
par SUD-Rail et la CGT. Les agents ont été appelés à 
faire grève par 5 fois, les vendredis. 

Si celle-ci n’aura pas permis de faire reculer la direction sur 
l’emploi, quelques avancées sont à mettre au crédit de ce 
mouvement. 

Aussi petites soient-elles, il faut bien avoir conscience 
que sans ces 5 jours de grèves et les multiples 
interpellations du directeur de région et du directeur 
d’établissement de l’EEV, rien n’aurait été concédé. 

les gares n’ont pas vocation a se transformer 

en centre commerciaux 

Pour cela Gare et Connexion a créé une filiale 

A2C spécialisée dans la location d’espaces 

commerciaux en gare. En gare de Lyon, cette 

société prévoit 4.000 m² de nouveaux 

commerces et services. Dans ces 4.000 m², 

nous allons retrouver toute la zone 

actuellement occupée par Esterel. On se 

souvient des déclarations intéressées de Pepy 

sur l’ouverture des commerces le dimanche. 

(voir texte loi Macron p14 et 15) 



 

 

Restons mobilisés sur l’EEV ! 
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 SUD-Rail et l’association d’usagers SOS-
usagers ont eu une expression commune 
contre la fermeture des guichets en gare de 
Lyon et en Ile de France. 

 SUD-Rail a interpellé par courrier l’ensemble 
des maires des gares Transilien sur la fermeture 
de guichets grandes lignes dans les gares 

La mobilisation a contraint la direction à ré-
pondre favorablement à certaines des revendi-
cations de SUD-Rail; même si cela reste partiel 
et insuffisant, SUD-Rail s’en félicite :  

 8 nominations à la qualification C en 
2015. 

 Doublement des formations juridique et 
placement en 2015 pour en effectuer 80. 

 Équipement de tous les agents d’escale d’une 
radio 3RP individuelle. 

 25 constats de langue en 2015, dont pour 
la première fois des constats espagnol. 

 Le nombre de contrôle administratif sera 
divisé par deux. 

 2 agents en 2/8 dans le kiosque hall 2 et 2 agents en journée dans le kiosque hall 3, afin de limiter le 
nombre d’agent seul en kiosque. 

 Dotation de chaussures confortables pour les agents d’escale. 

 2 agents partiront en formation ASCT en 2015 

 2 agents d’escale passeront de ASCVG à AMV 

 Mise en place de corbeilles de fruits à l’UO Escale et au siège. 
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Compte-rendu CHSCT de coordination 
Une fois de plus, cette réunion organisée par la direction aurait eu pour seul but que de faire une information sur les 
travaux en gare. La direction a essayé en vain de limiter les propos portés par SUD-Rail  sur les conditions de travail, la 
politique commerciale de l’entreprise et les incohérences résultant des choix de la direction dans nos gares ! 
  
Lundi 19 janvier 2015 a eu lieu la réunion de coordination des CHSCT A et B portant sur : 

Travaux dans les gares  de Lyon et Bercy ; les autres gares sont 
gérées par l’ELTDR. 

La grande nouvelle de la réunion de coordination des CHSCT est quand même que les futures 

Fresques n’ouvriront ni en juin ou septembre 2015 comme prévu au début des travaux, ni en novembre 2015 

comme annoncé ensuite mais peut-être  au printemps 2016… concernant le Kiosque hall 1 et le bureau ac-

cueil, la direction n’en a pas parlé mais nous imaginons que rien ne pourra se faire avant la même pé-

riode.  SUD-Rail a encore insisté pour que dans les locaux de la vente comme de l’escale, le mobilier et 

son implantation soient revus, d’autant plus qu’il y aura finalement plusieurs années entre les décisions et 

la réalisation… Si les nouvelles Fresques et le nouveau BA, sans oublier le nouveau kiosque Hall1 sont finis 

un jour, SUD-Rail insiste pour avoir des locaux de qualité, adaptés à la gare de Lyon et non à la suite de déci-
sions tombées du ciel qui ne nous correspondent pas ! 
  

La direction est très « fière » de présenter les différents travaux à venir dans nos gares tout en écartant les con-
séquences liées aux travaux sur les conditions de travail des agents. 
Qu’est-ce qu’une gare ? C’est la question que toute personne pourra se poser tant ces dernières seront deve-
nues des centres commerciaux. En effet l’un des objectifs de la direction est de créer des boutiques partout où 
cela lui est possible, diminuant m² par m² des espaces qui auparavant étaient occupés par les agents ou qui 
auraient dû le rester afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et l’accessibilité  des gares et le 
confort d’attente usagers.  Cela fait plus d’un an qu’il n’y a plus de salle d’attente fermée en gare de Lyon : les 
usagers en sont pourtant demandeurs. 
  
A Bercy, faute de pouvoir envisager un centre commercial, la direction travaille à améliorer la situation des 
usagers : en gagnant quelques m2 sur les voies afin d’agrandir la plate forme où les usagers patientent. La 
salle d’attente devrait être améliorée à l’étage… A suivre ! 
  
A l’ouverture des Fresques, le chantier d’Esterel sera remplacé par toute une lignée de boutiques supplémen-
taires… Entre les magasins de bouche et les boutiques, la précarité augmente en gare de Lyon. Le développe-
ment des centres commerciaux dans les gares se fait au détriment des quartiers et des rues autour des gares : 
un voyageur qui consomme en gare ne sort pas manger et boire à l’extérieur.  Bien évidement tout cela rap-
porte de l’argent, beaucoup d’argent au groupe SNCF qui s’éloigne en même temps toujours plus des chemins 
de fer… 
  

 Pour SUD-Rail tout cela est écœurant alors que les chemins de fer sont dans la peine : dans nos chantiers, les 
agents doivent bien souvent attendre des semaines, voir des mois  pour qu’une porte de kiosque soit changée, 
pour qu’un fax, un écran d’ordi ou une imprimante soient remplacés, pour que le chauffage et/ou la climati-

sation fonctionnent, ou encore que nos vestiaires respectent le code du travail et que quelques unes de nos 
remarques soient prises en compte. 
 

Une petite mort, témoignage de la médecine du travail… 
Mme Morand a souhaité s’exprimer avec beaucoup de solennité sur les fermetures de guichets grandes lignes 
en zone diffuse. Les agents sont très marqués par les suppressions de postes. Pour certains cela correspond 
nous dit elle à une petite mort. Ils ont accompagné l’entreprise lorsque que celle-ci a créé les établissements 
par activité, ils ont choisi de s’investir dans la vente des billets grandes lignes, aujourd’hui, leur point de vente 

fermant ils ont le cœur plus que gros.2 agents sont sur le carreau. SUD-Rail demande que la direction fasse le 
nécessaire pour que leur situation redevienne satisfaisante. 
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Le CHSCT qu’est-ce que c’est ? 
Lutter, pour ne plus perdre sa vie à la gagner ! 

  
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est un comité qui réunit des repré-
sentants de la direction et des membres désignés par les organisations syndicales. 
  
Au sein du CHSCT, les membres SUD-Rail veillent à ce qu'aucun aspect de notre travail ne soit écarté : 
Que ce soit pour les agents en contact avec les usagers au sein des gares à proximité des voies et des 
trains, pour les agents de manœuvre, métier par nature dangereux et difficile, ou encore aux les agents 
guichets, qui subissent stress et sont sujets à différentes TMS (Troubles musculosquelettiques): nos mé-
tiers sont variés et rien ne doit échapper à la vigilance des membres SUD-Rail au CHSCT. Lors des CHSCT 
nous agissons en matière de santé physique et mentale, de sécurité et de sureté ! Il s’agit de lutter 
pour l'amélioration des conditions de travail en veillant au respect des prescriptions légales. Le code 
du travail, la loi, les règlements SNCF sont utilisés par les membres SUD-Rail des CHSCT : ils constituent 
un minimum que le patron doit respecter. SUD-Rail est bien souvent contraint de faire monter la  pression 
pour que cela soit plus favorable aux travailleurs.  
  
Les membres du CHSCT sont particulièrement vigilants à ne pas faire peser sur les victimes 
des accidents du travail la responsabilité des accidents . 
Par exemple, si un agent tombe dans un escalier, il convient de regarder l’état de l’escalier avant d’écrire 
que l’agent n’a pas été assez attentif en descendant les marches… Nos luttes lors des CHSCT servent à 
contraindre le patron à un peu plus d’honnêteté dans les explications, à prévenir par des mesures con-
crètes et efficaces les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Rien de tout cela ne doit être 
pris à la légère. Notre vie peut en dépendre. 
  
Les interventions régulières des membres SUD-Rail CHSCT ont obligé la direction à réagir plus systémati-
quement en faveur des agents agressés en service. Pourtant rien n’est définitivement gagné : SUD-
Rail appelle les agents à alerter systématiquement les militants SUD-Rail en cas d’agression, 
remplir la fiche CEZAR, porter plainte, voir un médecin, remplir un dossier d’accident du tra-
vail, faire appliquer l’accord agression régional… Les militants SUD-Rail sont à vos côtés sur les 
lieux de travail, n’hésitez pas ! 
  
Les membres SUD-Rail des CHSCT participent à toutes les actions et les luttes pour améliorer nos condi-
tions de travail en essayant de limiter la « pénibilité » au travail, ou en se battant pour proposer des ac-
tions de prévention du harcèlement moral et sexuel. 
  
Lorsque les conditions de travail deviennent dangereuses, les membres du CHSCT alertent la direction sur 
le caractère de danger grave et imminent. La direction se voit alors dans l’obligation de prendre les me-
sures immédiates qui supprimeront les problèmes. En cas de divergence entre les membres des CHSCT et 
la direction, il est fait appel à l’Inspection du travail. 
 

Le CHSCT se réunit au minimum tous les trimestres et extraordinairement dès que besoin. Lors des 

CHSCT, la direction doit répondre aux questions des membres, transmettez vos questions ! 

  
  
Les membres SUD-Rail à l’EEV sont Laëtitia Bouchet et Maï Diaw (CHSCT A, Escale et 
Siège), Emmanuelle Bigot et Patrick Karneeff (CHSCT B, Vente) 



 

 

REFORME FERROVIAIRE 
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Déclaration au comité d’entreprise régional sur les conséquences de la loi ferroviaire. 
Le document de 8 pages fourni pour le CE n’est pas de nature à nous éclairer sur une réforme qui 
pourtant modifiera en profondeur la SNCF  et notamment le périmètre de notre CER. 
Le 1 mars : 268 agents de la direction régionale seront rattachés à l’EPIC de tête et  au CE Direc-
tion TransverseS. Ils ne dépendront plus des DP cadres de PSE. A partir du 1er mars toutes les pro-
blématiques de ces collèges ne dépendront plus de votre juridiction, vous pourrez donc vous cacher 
derrière votre fameux « hors compétence CE » 
Le 1 juillet : les 2529 agents de l’Infra LGV, Infra PSE et EIC seront rattachés à l’EPIC Réseau et au 
CE SNCF Réseau, dont SUD-Rail n’a pas d’élu. Ils dépendront également des DP cadres Réseau, 
plus des DP cadres de PSE. 
En 6 mois le CER de PSE aura donc perdu 2797 
agents et passera à 5000 agents. Si jusqu’au 1 
juillet le CER de PSE gardera la dotation calculée 
sur la base des effectif de novembre 2014, que 
se passera-t-il après, comment sera calculée la 
dotation de notre CER. Au regard du bordel sans 
nom que nous avons avec les agents de l’ESBE et 
de l’ESTI, nous sommes en droit d’être très in-
quiet. 
Une chose est sûre c’est qu’à partir du 1 juillet 
nous changerons tous d’employeur, soit SNCF 
réseau, soit SNCF mobilités ou encore La SNCF. 
Pour ce qui est de la convention collective, les 
discussions n’en sont  qu’au niveau du champ 
d’application. Le décret socle sur la durée du 
temps de travail n’est toujours pas sorti. Nous 
avons bien compris que tant que les élections de 
novembre 2015 n’auront pas lieu, aucune an-
nonce ne tombera, afin de ne pas mettre en 
porte à faux l’UNSA et la CFDT. Il faut bien que 
vous leur renvoyer l’ascenseur. 
Pour ce qui est des accords d’entreprise celui sur 
l’épargne salarial sera négocié EPIC par EPIC, ce 
qui créera de faite une différence entre cheminot 
des 3 EPIC. 
Pour ce qui est des autres accords, vous annon-
cez une prolongation des accords CET, Temps Partiel, Egalité Femmes/Hommes, Logement, salariés 
en situation de handicap, nous jugerons en temps venu. 
L’accord CPA ne pourra rentrer en vigueur pour les agents de RFF qu’au bout de 18 mois, nous le 
regrettons.  
L’accord formation et l’accord GPEC auront une importance toute particulièrement c’est notamment 
là que sera négocié les conditions de mobilités du personnel entre les 3 EPIC. SUD-rail veillera tout 
particulièrement à ce que cette mobilités soit mise en place et respecté. 
Nous sommes surprit que l’accord 35 heures ne fasse pas parti des accords repris dans votre docu-
ment. C’est pourtant l’un des accords fondamentaux de la SNCF. Cela accrédite les rumeurs sur la 
remise en cause des 35h à la SNCF. Nous exigeons de clarifications sur ce point. 
Le devenir des CLM sont également un point fondamental de la négociation, cette instance spéci-

fique à la SNCF est très importante à nos yeux. 
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REFORME FERROVIAIRE 
Facilité de circulation :  la direction calmerait le jeu pour l’instant. 
Acte 1 : janvier 2014 : un rapport de la cour des comptes accable les FC des chemi-
nots 
 
Dans son rapport annuel public 2014, la cour des comptes consacra un chapitre de 20 pages 
intitulé : «les facilités de circulation de la SNCF, une rationalisation à peine enta-
mée ».  Les médias s’étaient largement fait écho de ce rapport et notamment de la partie con-
sacrée à la SNCF. 
 
Rappel des principales préconisations de la cour des comptes : 

Suppression des FC aux 248.000 ascendants ; 
 Mise en place d’un Pass Carmillon pour tous les ayant droits ; 

 Mise en place de plages horaires interdites à l’usage des FC ; 

 Appliquer aux FC la prise en charge des contributions sociales (TVA, etc…) ; 

Fiscalisation des FC ; 
Ces préconisations n’obligeaient en rien la direction SNCF, n’étant que des préconisations. 
 
Acte 2 : mai 2014 : la fédération SUD-Rail pose une Demande de Concertation Im-
médiate auprès de la direction nationale sur la remise en cause des FC. 
Lors de cette DCI la direction nous répondra en ces termes : 
« sur la base des recommandations du rapport définitif, l’entreprise rencontrera, au cours 
du 2 semestre 2014, les organisations syndicales afin de préciser la nature des diffé-
rentes mesures retenues, ainsi que leurs modalités et calendrier possible d’applica-
tion. Après concertation, les propositions de l’entreprise seront soumises pour décision au con-
seil d’administration » 
 
Acte 3 : juin 2014 : grève sur la loi ferro-
viaire : 
Si la loi ne parlait pas directement des FC, la 
volonté de faire des économies dans tous les 
domaines y faisait de fait référence. Les 10 
jours de grève auront montré à la direction de 
la SNCF comme au gouvernement que les che-
minots n’étaient pas de nature à se laisser 
faire. 
 
Acte 4 : 2015 : la direction ne nous parle 
plus des FC 
Aucune négociation n’a eu lieu au second se-
mestre 2014 et pour ce qui est de l’année 
2015, rien de programmé. Il est clair que la di-
rection/gouvernement cherchent pour l’instant 
à calmer le jeu sur un sujet ô combien sen-
sible. A SUD-Rail nous pensons qu’il en aurait 
été tout autrement si en juin 2014, les chemi-
nots ne s’étaient pas massivement mis en grève. Cette grève nous aura également permit de 
repousser pour le moment la remise en cause des FC. 



 

 

Luttes syndicales   
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Manifestation nationale des cheminots le 
jeudi 29 janvier 

 
  Suppression de 1600 postes sur SNCF Mobilités 

 
  Menace d’une remise en cause de notre système de notations et donc 

de notre statut 
 
  Négociation de notre future convention collective 
 
  Mise en place calamiteuse des 3 Epic 
 
6 mois après la grève de juin, il est grand temps que les cheminots fassent 
entendre leur voix. Les cheminots doivent peser sur les négociations. 
Chaque mois se tient une réunion de négociation sur notre future convention 
collective, celle qui se substituera au RH0077. Cette négociation aura lieu jus-
qu’au 1er juillet 2016. Si pour l’instant les discussions patinent un peu, il est im-
portant que les cheminots en étant fortement mobilisés le 29 janvier, pèsent de tout 
leur poids. Il faut que la convention collective intègre tous les travailleurs du rail et 
que le RH077 soit la base de la négociation. 
 
Si nous avons perdu une bataille au mois de juin, tout n’est pas écrit, ces 
grands dossiers ne sont pas clos, l’intervention des cheminots et de leurs orga-
nisations syndicales peuvent faire la différence. 
Les fédérations syndicales SUD-Rail et CGT appellent les cheminots à participer 
à la manifestation du 29 janvier. 
Le fédération SUD-Rail posera un préavis de grève afin de couvrir l’ensemble 
des agents. 

Jeudi 29 janvier 
13h00 place d’Iéna 

Plaçons sous contrôle des cheminots 
la réforme ferroviaire 



 

 

Luttes syndicales  
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Paye du mois de janvier 

Un changement de logiciel HRAccès ,risque encore de créer des problèmes sur les fiches de paye. 

Comme d’habitude à la SNCF, rien ne se passe comme prévu, le logiciel bug et les agents du CMGA et des 

BA font face à une énorme charge de travail. 

Nous vous conseillons de bien vérifier vos fiches de paye et de contacter un délégué en cas de problème. 



 

 

Luttes sociales internationales ! 
Luttons pour changer la répartition des richesses ! 80 personnes les plus fortu-

nées de la planète se partagent les mêmes richesses que 50% de la population 

mondiale.  
 

Ce n’est pas SUD-rail qui le dit, mais l’ONG OXFAM dans son rapport 2014. Les 80 personnes les plus riches possèdent 

aujourd’hui autant que 3,5 milliards de personnes – soit la moitié de la planète –, alors qu’en 2010 il fallait cumuler la fortune 

des 388 personnes les plus riches pour atteindre cette proportion ! - Ces 80 multimilliardaires possèdent 1900 milliards de 

dollars.  

Ces 1% des plus riches détiennent 48% des richesses mondiales. Les plus pauvres, soit 80% de la population mondiale  

devraient se contenter de seulement 5.5% des richesses. 

SUD-Rail au sein de l’Union syndicale Solidaires informe et mobilise les travailleurs, les précaires, les privés d’emplois, 

les sans-logis par tout moyen pour une autre répartition des richesses sur la planète.  

Blockupy : 18 mars, contre la Banque centrale européenne 
Le 18 mars la coalition Blockupy organisera le blocage de la cérémonie d’ouverture de la BCE. Après les élections en 

Grèce, les politiques d’austérité et de la dette seront en pleine discussion. Les questions de la précarité et de l’immigra-

tion seront aussi présentes, portées par des manifestant-es de nombreux pays européens en particulier d’Italie, de 

Belgique, de France. L’appel traduit en 17 langues augure d’une véritable participation européenne. 

Une délégation de l’Union syndicale Solidaires sera présente. 
 

Réunion du réseau Rail sans frontière à Marseille ! 

Extrait de la déclaration finale adoptée en janvier 2015. 

Un autre système ferroviaire,  

une autre société sont possibles !  
Les attaques menées contre les chemins de fer publics partout dans le monde 
trouvent leur origine dans les politiques économiques élaborées par le Fond 
Monétaire International, la Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale du 
Commerce qui déterminent les politiques sociales et de l’emploi sur toute la 

planète, comme en atteste les nombreux plan de « rigueur ». Ces politiques visent notamment à déréguler 

les services publics en dérogeant au cadre légal existant (droit du travail, droits syndicaux, protection de 

l’environnement, santé publique, éducation publique, services sociaux aux plus démunis, etc.) et ensuite 

à les privatiser, tout cela avec l’accord et la complicité des gouvernements des Etats.  
La privatisation correspond aux besoins actuels du système capitaliste pour survivre, se développer, imposer 
son modèle. Il s'agit de choix politiques, non de décisions neutres qui ne reposeraient que sur des critères  
« techniques » ou d'efficacité. Parce qu’il n’est pas possible de « réformer » ce système, la défense efficace des 
chemins de fers publics nécessite donc de lutter contre le capitalisme et d’être en capacité de proposer des al-
ternatives, au service de l’intérêt collectif.  
Les avantages du chemin de fer doivent être reconnus, en prenant en compte les coûts sociaux : respect de 
l'environnement, moindre occupation du sol, service offert à la communauté, moindre consommation éner-
gétique, moindre dépendance du pétrole, développement de l’aménagement du territoire et surtout moins de 

risques d'accident. Le chemin de fer doit être propriété publique, parce que c’est la société qui a permis sa 
construction, son développement et son entretien. La privatisation est un détournement de bien public au 

profit d’intérêts financiers d’une minorité. Nous sommes convaincus que les salarié-es et usagers du chemin 

de fer peuvent et doivent gérer directement le chemin de fer au profit de l’intérêt collectif en excluant les 

intérêts capitalistes et technocratiques.  
 
 
Organisations Participantes au réseau Rail sans frontière :  
Syndicats  SUTRAIL/CNTS-FC et SYNATPTB/CNTS (Sénégal), SYTRAIL/UNTM (Mali), SLCB (Burkina), SYNCOBENI 

(Bénin), ODR/ODT (Maroc), SFF/CGT (Espagne), SF/Intersindical (Espagne), OR.S.A. Ferrovie (Italie), CUB-Rail (Italie), 

SUD-Rail/Solidaires (France)...  et Associations  COCIDIRAIL (Mali), TIE (Allemagne)… 
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Guadeloupe : le patron du supermarché veut ouvrir à 4h du matin !!! 
Le syndicat SUD-Solidaires a dénoncé l’ouverture d’un centre commercial Carrefour à 4 h le matin (après ferme-
ture à 21h30) où la direction pour attirer les clients offre le petit déjeuner. Avec les autres syndicats, CFTC, FO, 
UIR CFDT, UGTG et UNSA, ils sont intervenus pour s’opposer concrètement à cette initiative qui montre le mé-
pris total pour les conditions de vie des salarié- es concerné-es et des femmes en premier lieu, et jusqu’où sont prêts 
à aller les dirigeants des multinationales du commerce. Un tract intersyndical en direction des usagers a été distri-

bué. Il dénonce le caractère fallacieux des arguments économiques (les ouvertures de nuit ou du dimanche ne 

créent pas d’emploi et les consommateur-trices n‘ont pas plus d’argent), la menace que cela fait peser sur les 

commerces de proximité, et le non respect actuel de la réglementation par les grandes enseignes. Ils ont appelé 
concrètement les salarié-es à refuser de travailler dans ces conditions et les consommateur-trices à ne pas venir 

dans ces créneaux horaires. La loi Macron est un objectif majeur de mobilisation dans ce contexte. (Voir P14– 15)

Arc international : refusons le chantage patronal : 5700 emplois en danger !Arc Interna-

tional (« leader mondial des arts de la table » avec les marques Cristalleries d'Arques, Arcoroc ou Arcopal) possède un site 

basé à Arques, dans le Nord Est où une (jeune) section SUD Chimie mène le combat contre la fermeture du site. L’enjeu est 

de taille puisque 5700 salarié-es travaillent encore sur ce site, ce qui en fait un des plus gros site industriel de France. 

Après avoir frôlé la liquidation judiciaire, un fond d’investissement s’est porté acquéreur du site. 

Mais les choses ne sont pas forcément réglées pour autant puisque 556 suppressions de postes sont programmées. Le repre-

neur impose de plus un odieux chantage en imposant un délai extrêmement court pour négocier le Plan de sauvegarde de 

l’emploi (13 jours !). Pourtant, d’autres solutions existent ! Pire, le repreneur impose un chantage : le fonds PHP a condition-

né son offre de reprise à un retrait unanime de la part des syndicats de l’action concernant la reconnaissance amiante du site ! 

Le 12 janvier, les syndicats représentatifs du site (sans SUD) ont été reçus à Bercy sans qu’aucunes garanties ne soient don-

nées par les pouvoirs publics. La date de signature pour le PSE est toujours maintenue au 9 février. La CGT et FO sont prêtes 

à retirer leur demande du classement du site en site amiante pour sauvegarder des emplois, et donc en cédant donc au chan-

tage du repreneur. SUD Chimie appelle à manifester le 24 janvier prochain à Arques. 
 

Non au licenciement de Yann Le Merrer, syndicaliste de SUD PTT à la Poste ! 
Yann Le Merrer, secrétaire départemental adjoint de SUD PTT des Hauts-de-Seine vient de recevoir sa notification de révoca-

tion pour des faits liés à l’activité syndicale et au conflit qui a agité les Hauts-de-Seine au premier semestre 2014. Du jamais vu 

depuis 1951, date à laquelle deux responsables de la CGT avaient subi une sanction similaire, la plus lourde qui soit pour un 

fonctionnaire. Pourtant le dossier disciplinaire de Yann ne fait état que de faits liés à son activité syndicale : participation ac-

tive à un conflit du travail, information aux collègues non grévistes, interpellation des directions... 

La palme d’or de l’hypocrisie revient à.... nos patrons ! 
Des centaines de syndicalistes subissent menaces et sanctions dans leurs activités quotidiennes pour avoir simple-
ment relayé les revendications des personnels ou d’être à leurs côtés dans les luttes. La simple liberté d’information 
est interdite dans certaines directions, les représentant-es syndicaux-ales n’ayant pas le droit de rentrer dans les bu-
reaux pour distribuer ne serait-ce qu’un tract. Pourtant les dirigeants de la Poste ont demandé à tous les postier-
ères de respecter une minute de silence pour la défense de la liberté d’expression, habillant en parallèle le site de La 
Poste du symbole « Je suis Charlie ». Quelle ironie quand on sait que cette même liberté n’a pas droit de cité dans 
l’entreprise ! 

La responsabilité de l’Etat 
Même hypocrisie du côté du gouvernement qui n’a jamais daigné nous recevoir sur les libertés syndicales à La 
Poste depuis 2 ans malgré les courriers d’alerte que nous avons envoyés aux ministres de tutelle successifs. Même 

silence des représentant-es de l’Etat au Conseil d’Administration, instance dans laquelle nos représentant-es font 
souvent état de la répression anti-syndicale qui s’abat sur les militant-es. Ce gouvernement a une drôle de concep-
tion de la liberté d’expression quand il s’agit de l’entreprise tant vantée par le premier ministre. 

SUD ne laissera pas faire 
Depuis des années La Poste sanctionne sans vergogne les représentant-es syndicaux qui luttent aux côtés des per-
sonnels. Elle interdit l’exercice de leur mandat syndical, leur expression, la discussion avec le personnel, la diffu-
sion de leurs revendications. Elle vient de franchir un nouveau palier en révoquant un fonctionnaire. 
Evidemment, nous allons riposter et toutes les voies de recours seront utilisées pour casser cette décision inique. 
D’ores et déjà nous travaillons sur un référé suspension. Nous ne nous laisserons pas bâillonner. Nous continue-
rons d’être au côté du personnel. On ne nous fera pas taire ! 

Pétitions à signer en ligne : http://reintegrationyann.sudptt.org/ 



 

 

MOBILISATION  CONTRE LA LOI MACRON 
Le 26 janvier 2015 s’ouvrira 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 dérèglemen-

tation de la profession des notaires, la libéralisation des transports par autocar, travail du dimanche…L’économie 

prend ainsi le pas de tout le reste.  Ces mesures sont guidées par le credo libéral du gouvernement Valls : Austérité 
pour les salariés; « libéralisation et simplification »  pour les entreprises. Le droit du travail y est aussi attaqué : ce projet 
prévoit d’assouplir (encore et toujours) la procédure de licenciement économique, de réformer en profondeur les Con-
seils de Prud’homme ainsi que les pouvoirs de l’inspection du travail. 

1) La réforme des licenciements économiques : 

encore plus faciliter les licenciements ! 
Malgré l’opposition de notre union syndicale Solidaires, 
en 2013, la loi de sécurisation de l’emploi transcrivait 
l’ANI (accord national interprofessionnel) du 13 janvier 2013 si-
gné entre le patronat et des syndicats dont la CFDT et ré-
formait en profondeur le régime des restructurations d’en-
treprises, avec l’introduction de la procédure d’homologa-

tion ou de validation des Plans de Sauvegarde de l’Em-

ploi par les Directeurs régionaux du travail. 
( Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi ) 

Désormais, il est possible de licencier plus vite et avec 
moins de risques pour les patrons puisque c’est l’Etat, qui 
engage sa responsabilité en cas de contestation par les sala-
riés. De même, il n’est plus possible de saisir un juge afin 
de suspendre le plan de restructuration… 
Le projet de loi Macron vient faciliter les licenciements 
économiques en prévoyant : 
 

-La suppression du contrôle de l’administration du tra-

vail sur les procédures de licenciements éco de moins de 

10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés (art 

99). 
 

-La suppression de la recherche de reclassement en de-

hors du territoire national. 
 

-En cas de liquidation ou de redressement judiciaire, le 

contrôle des moyens mis en œuvre par l’employeur ne 

sera plus effectué au niveau des moyens dont dispose le 

groupe mais de l’entreprise liquidée ou placée en redres-

sement 
(autant dire que les mesures seront très limitées même si le 
groupe fait des bénéfices !) ; en outre, l’obligation de re-
classement au niveau du groupe est supprimée pour ces 

entreprises. Rien n’empêche donc un groupe d’organiser la 
faillite d’une filiale et de s’exonérer de toute obligation de 
financement et de reclassement des salariés et ce en toute 
légalité !   

-En cas d’annulation d’une décision d’homologation ou 

de validation du PSE par le tribunal pour insuffisance de 

motivation, les salariés ne pourront plus demander leur 

réintégration ou une indemnité. 

-La possibilité de fixer le périmètre d’application des 

critères d’ordres de licenciement à un niveau inférieur de 

celui de l’entreprise, en clair de choisir plus facilement 

quels salariés le patron veut licencier. 
 

Dans un contexte de chômage de masse et de crise 

économique, le projet de loi Macron ne contient donc 

aucune mesure de protection des salariés menacés par 
un licenciement mais au contraire facilite encore plus 

les licenciements au nom de la croissance et de…
l’emploi !  
 

2) les conseillers prud’homaux mis au pas ! 
 

Il n’est plus question de « conseils de prud’hommes » 

mais de « justice prud’homale », comme s’il s’agissait de 

rappeler que cette juridiction du travail était finalement 

comme les autres :  

- un bureau de conciliation et d’orientation est créé pour 

de renvoyer les affaires vers le bureau de jugement en forma-

tion restreinte – un conseiller employeur, un conseiller sala-

rié ; 

-La formation restreinte pour tout le monde 
Le principe jusqu’à présent était le suivant : en concilia-
tion : un employeur et un salarié, en formation de juge-
ment : deux employeurs et deux salariés (auxquels vient 
s’adjoindre un juge professionnel en cas de départition). 
Demain, en cas de demandes ayant pour objet la rupture 

du contrat de travail, les affaires pourront être renvoyées 
devant des formations de conciliation, de jugement ou de 
référés composées d’un seul salarié et un seul employeur. 
Conséquence : le caractère collégial et paritaire va se ré-
duire à la seule parité. Trois mois pour statuer : vu la fai-
blesse des effectifs de ces tribunaux, c’est un délai peu réa-
liste ou, pire, propice à générer des jugements expéditifs. 

-L’encadrement disciplinaire des conseillers : une nou-
velle procédure est mise en place en vue de prononcer la 
déchéance du mandat d'un conseiller ainsi que pour faire 
reconnaître l'existence d'une « faute 

disciplinaire ». Un devoir de réserve est créé. Le droit de 

grève des conseillers prud’homaux est désormais limité, 

comme pour les juges professionnels. 
 

-Le juge départiteur à la manœuvre 
les conseillers devront se tourner vers lui dès lors qu’il S’ils 
n’arriveront pas à trancher (L.1454-1-1 et suivants). 

L’actuelle formation de jugement ordinaire pourrait dis-

paraitre au profit d’une formation dont l’élément central 

sera bien le juge départiteur. La perspective de voir les 

conseillers issus du monde du travail être remplacé par 

des juges professionnels alors  que ce gouvernement sou-

haite aussi supprimer les élections prud’homales. 
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LOI MACRON — LOI DES PATRONS 
Le projet Macron introduit  aussi dans le droit du travail 
les procédures de médiation et de convention participative 
issues du droit civil, Macron veut développer le règlement 
des litiges en dehors des Prud’hommes et accréditer l’idée 
que les patrons et les salariés pourront négocier leurs diffé-
rends sur un pied d’égalité… 
 

3)La réforme du travail dominical : travailler le 

dimanche, c’est presque normal…alors que cela 

n’est que désocialisation, nous le savons bien ! 
 

Le principe du repos 
dominical gagné par 
les travailleurs en 
1906 est encore atta-
qué par le projet de loi 
Macron, pénalisant les 
travailleurs les plus 
précaires, ceux qui 
n’ont pas les moyens 

de refuser de travailler 

le dimanche. Le vo-

lontariat, c’est tra-

vaille ou crève… 
 

- L’extension de la 
possibilité de déroger à l’obligation de donner le repos le 
dimanche dans « les zones touristiques internationales », « 
les zones touristiques caractérisées par une affluence parti-
culière importante de touristes » et « les zones commer-
ciales caractérisées par une offre commerciale et une de-

mande potentielle particulièrement importantes »(comme 
nos gares par exemple), zones crées par le décision minis-
térielle ou préfectorale. Tous les commerces, y compris 
alimentaires (alors que jusqu’à présent ils ne 
pouvaient ouvrir que jusqu’à 13h même en zone touris-
tique) pourront ouvrir dès lors qu’ils seront couverts par un 
accord, celui-ci pouvant prévoir des contreparties infé-
rieures à la loi ! 
 

-Le passage de 5 à 12 ouvertures dominicales par an sur 
décision du maire. 
 

-La création de la notion de « travail en soirée » qui se 

substitue au travail de nuit dans les zones touristiques in-
ternationales. Les commerces pourront alors ouvrir jusqu’à 
minuit sans aucune formalité. 
 

4)La réforme des pouvoirs de l’inspection 

du travail et des sanctions applicables ! 
 

a) Les nouvelles peines en matière de droit du travail. 

Cette formulation ne permet pas de connaître ce que seront les 

futures sanctions applicables en matière de droit du travail. Le 

projet de loi initial introduisait des « alternatives » aux pour-

suites classiques devant le tribunal correctionnel ou de po-

lice : transactions pénales et amendes administratives 
 

L’indépendance même des agents de l’inspection du 

travail, un droit fondamental des salariés, qui est for-

tement menacée. 
 

Au final, la justice pénale en droit du travail risque d’être 

progressivement délaissée par des procureurs tentés 

d’inciter fortement les Directeur du travail et les agents de 

contrôle à recourir à de tels dispositifs alternatifs. Ainsi, la 

délinquance patronale disparaitra des tribunaux correc-

tionnels.  

b) La dépénalisation du délit d’entrave Le même sort parait 

être prévu pour le délit d’entrave aux IRP que Hollande a pro-

mis aux patrons de dépénaliser suite à la demande du MEDEF 

dans son « livre jaune ». Aussitôt 

demandé, aussitôt fait… 

c) « Abroger les dispositions devenues sans objet et assu-

rer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et 

entre le code du travail et les autres ». 

d) La compétence pour trancher les litiges préélectoraux 

transférée au juge civil. Actuellement, lorsqu’il y a litige 

pour la négociation du protocole préélectoral, c’est l’inspec-

tion du travail qui est saisie. La plupart des prérogatives 

avaient déjà été transférées de l’inspecteur au Directeur du 

travail mais avec ce projet de loi, toutes ces prérogatives sont 

désormais transférées au juge civil, ce qui risque d’éloigner 

encore plus la décision de ceux qui connaissent les enjeux 

spécifiques aux représentants du personnel. L’inspection du 

travail ne serait plus compétente sur la question de l’élec-

tion de la représentation du personnel. 
 

Déjà très affaiblie par la réforme Sapin et les suppressions de 

poste qu’elle induit, l’inspection du travail ne sera plus 

maître, demain, des suites qu’elle entend donner à ses con-

trôles. Autant dire que conjuguée à la 

réorientation de son activité par la définition d’actions priori-

taires, c’est l’indépendance de l’inspection qui est doublement 

menacée. 

 

Mobilisons-nous contre le projet de loi Ma-

cron : poison pour les droits des salariés et  dé-

ni de démocratie ! 
 

Pour compléter le tout, le gouvernement a invité les « parte-

naires sociaux » à négocier sur les institutions représentatives 

du personnel dans les entreprises, la disparition des délégués 

du personnel et des Comités d’entreprise 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.  Il reste au gouvernement la possibilité de légiférer 

sur ce thème. Dans la continuité de la loi Macron, on ne peut 

que rester en alerte !  

 

 

Texte intégral consultable sur  
http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/spip.php?article715 
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Défendons-nous ensemble ! 
Syndiquons nous à SUD-Rail, EEV de Paris Gare de Lyon ! 

 

Résister, s’organiser, gagner … ensemble ! 
Le syndicat, c’est l’outil des salariés qui veulent lutter contre les injustices, défendre  

leurs droits, se faire respecter, contribuer à construire un autre monde …  
 

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD-Rail  
 
Nom, Prénom ...............................................................................................................  
UO, Chantier  ...............................................................................................................  
Adresse postale  ............................................................................................................  
………………………………………………………………………Signature……………………………………………………………………………….. 
Tél. personnel……………………………………………..E-mail  .................................................................  

 

A retourner par pli de service à SUD-Rail, 40 allée de Bercy, 75012 Paris 
A faxer au 510-726 ou à remettre à un-e militant-e SUD-Rail 

Mélanie Le-Veuzit   Ventes Paris 

Emmanuelle Bigot   Ventes Paris 

Patrick Karneeff    Ventes Paris 

Caroline Lovotti    Ventes Paris 

Samantha Martinez-Médina  Ventes Paris 

Naguib Elmiri     Ventes Paris 

Abdenour Lounici      Ventes Paris 

Sihame Akhsil    Ventes Paris 

Johanna Sokri    Ventes Paris 

Flavien Mourlam    Ventes Paris 

Nadège Da Silva Santos   Ventes Paris 

Charline Komly    zone diffuse 

Iman Ben Hamza    Escale 

Laëtitia Bouchet                      Escale 

Christophe Soulard   Escale 

Cédric Dorard    Escale 

Lhoussain Ait Chaib   Escale 

Samira Allam    Escale        

Maï Diaw     Escale 

Agnès Pouyaud    Caisse Principale 

Nicole Chabaud    Pôle R.H. 

Didier Fontaine  Ventes Maintenance BLS 

Thierry Huvé  Ventes Maintenance BLS 
 

Bruno Vergerolle   Itirémia 

Alliou Sy   Itirémia 

Zohra Bellit             SMP Nettoyage 

Nadia Bourouf         USP Nettoyage 

 


