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La délégation 
SUD-Rail  a posé  
les questions que 
vous lui avez 
confiées! 
 
Notre petit écho 
ne reprend pas la 
t o t a l i t é  d e s 
questions traitées 
(par manque de 
place). 
 
Pour plus de 
p r é c i s i o n s , 
contactez vos 
délégués SUD 
Rail : 
06.19.28.17.02 

 

Statut et RH0077 
pour tous! 

Des milliers cheminots ont manifesté le 29 Janvier dernier contre la loi 
Ferroviaire du 4 aout, pour entre autre, exiger l’abrogation de cette loi , ils 
revendiquaient notamment : 
• Le maintien, l’amélioration et l’élargissement à tous les cheminots de la 
réglementation SNCF et du Statut. 
• L’augmentation générale des salaires 
• L’augmentation des effectifs. 

• Le retour à une SNCF intégrée, assurant un véritable service public ferroviaire ! 
En effet, depuis le vote de cette loi, la direction écarte les organisations syndicales de toute 
discussion sur l’organisation du travail et le financement. La trajectoire financière qu’elle a 
fixée, a déjà des conséquences sociales et environnementales. En effet les premiers pas de la 
réforme mettent en avant l’éclatement de l’entreprise, l’attaque de notre contrat social, des 
lignes métiers du dictionnaire des filières, c’est ce que nous avons combattu en juin, c’est ce que 
nous pouvons encore empêcher ! 
La direction doit nous entendre et revoir son budget 2015 qu’elle devait présenter aux 
Fédérations syndicales le 18 février ! Ce budget qui annonce 2100 suppressions d’emplois dont 
457 pour le Fret ne dupe personne et entérine la poursuite des projets (Excellence 2020, la 
refonte des métiers). 
Inévitablement il aura un impact sur les conditions de travail toujours plus dures, des 
conséquences directes en matière d’accidents du travail et de mal-être au travail. Ce budget très 
insuffisant sur la partie INFRA, alarmant pour le Fret et le voyageur s’inscrit dans la triste 
continuité des budgets des années précédentes qui se sont traduits : 
• Par l’abandon du wagon isolé, les fermetures de 262 gares spécialisées FRET et la 

suppression de 5 000 emplois qui ont eu des conséquences ravageuses sur l’environnement 
et la vie de milliers de cheminots. Et quoi penser des 30% de trafic fret empruntant les lignes 
UIC 7 à 9  SV alors que « l’EPIC Réseau » vient d’en abandonner la gestion, la maintenance 
et la régénération aux seuls utilisateurs… ? Quoi penser de la fin programmée des 
compensations Sillons qui va fortement impacter la rentabilité (on entend dire 18 à 20% de 
coût supplémentaire) ? Et pour finir, quoi penser du coût complet appliqué au Fret ? Non 
décidemment, après l’abandon de l’écotaxe, on se demande aujourd’hui quel report modal 
favorise-t-on et quel est le rôle de la SNCF dans un scénario qui nous mène droit … dans le 
mur ? 

• Par le développement du tout concurrentiel aux voyageurs, au travers d’une recherche de 
réduction du coût du travail avec les conséquences que nous connaissons sur le plan de la 
sécurité, sur le plan social et environnemental. Mais comme la direction n’en a jamais assez, 
le gel des salaires, l’augmentation des tarifs, les suppressions de train et le report sur la route 
via ID Bus viennent compléter ce premier budget, après le vote d’une réforme qui ne devait 
rien changer !  

Ce budget a clairement pour but de stigmatiser les cheminots à nouveau, et ainsi d’aborder pour 
nos dirigeants, les négociations autour de la Convention Collective Nationale en position de 
force. Ceci afin d’imposer une règlementation du travail d’un niveau inférieur à celle que nous 
avons aujourd’hui. Alors qu’hier, on nous parlait encore de réunification, aujourd’hui les 
éléments de langage donnés aux dirigeants de tous niveaux, évoquent plutôt un assemblage. Et, 
justement cette réforme qui sépare la SNCF en trois entreprises sert la casse du modèle 
ferroviaire et vise clairement la libéralisation de tous les services publics.  
Cette réforme permet de pousser la logique de service à son terme, sépare les fonctions 
essentielles y compris le rôle pivot que jouait historiquement la sécurité ferroviaire et 
supprime les domaines métiers intégrés dans des activités décisionnaires. 

Voie Nouvelle , le journal  des sédentaires,  
de l’UT IDF et du siège de Sol&Rail. 
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Trappes: 
Fret ne souhaite plus pérenniser le site de Trappes et met tout en œuvre pour transférer les missions OPF à 
la région de PRG. La fermeture du site est programmée au 1er mars, en raison qu’il n’y a plus d’activité 
Fret sur ce chantier. Selon la direction 90% des agents ont retrouvés un poste, ou auraient des pistes 
sérieuses d’en obtenir. Plus sérieusement, des agents préfèrent quitter la SNCF et vont faire valoir un 
départ volontaire ! 
 

Amiens/Longueau: 
Le CHSCT de présentation a eu lieu le 2 mars, pour le passage du relais Amiens/Longueau en 1x8 et le 
transfert du chantier sur CAP. La zone Fret d’Amiens devrait migrer vers la plateforme CAP! 
 

Valenton: 
Les projets de roulements du PIVOS avaient été présentés au CHSCT du 4 juin 2014, les agents ne les avaient pas 
acceptés en l’état. Après concertation avec les différentes parties et le COPIL du 21 janvier 2015,  il a été acté que la 
rétrocession à l’EIC sera effective début mars 2015!  
 

Mitry/Genevilliers : 
Suite à la perte du marché Calcia sur ces 2 sites, la direction lance une étude. Nous n’avons rien à attendre 
de bon de cette étude, si ce n’est de nouvelles suppressions de poste ! 
 

Petit Thérain: 
La décision du déménagement de la BDI devrait être prise le 24 février, pour éventuellement rejoindre ou 
pas le site de Tergnier entre la période de juillet et la fin de l’année 2015. Selon la direction, le site de 
Tergnier possède des avantages (un dépôt, un Technicentre, une station service) et son positionnement 
offrirait l’avantage d’une plus favorable obtention des sillons, en raison du volume de travaux en IDF en 
2015 et 2016. Ce départ vers Tergnier devrait supprimer 18 postes. 
La réfection totale de l’éclairage de PTH est prévue mi 2015. 
 

Villeneuve: 
Les activités Fret du PIVOS seront réparties sur le D.O. de Villeneuve avec un passage en 3x8, le personnel a été 
formé pour tenir le poste au 1er mars.  
Une étude est envisagée afin de faire réaliser les manœuvres à Villeneuve pour la préparation du train Danone! 
 

Brétigny: 
La délégation SUD-Rail a demandé l’obtention d’un sillon différent afin de limiter le délai d’attente du loco de 
Brétigny à Villeneuve. La direction reconnait que ce sillon est particulièrement de mauvaise qualité... De nouveaux 
sillons auraient été redemandés afin de régler cette problématique, malheureusement le Fret n’est pas décideur dans 
ce domaine! 
 

Lieusaint: 
La direction espère toujours que l’EIC, va retirer la fameuse pancarte « Arrêt » qui permettrait de faire la manœuvre 
en une seule fois. Dans le cas où  cette pancarte serait retirée, une équipe locale (un Y 8000 avec  2 agents) seraient 
implanter à demeure! 
 

Le Bourget: 
Le triage reste en 3x8, le passage en 2x8 n’est pour l’instant plus d’actualité! Le rapport définitif de l’Audit Sécurité 
sera rendu le 24 mars 2015 
 

Montereau: 
Suite à une tournée à l’initiative du CHSCT , il a été demandé que les voies de l’EP SAM soient toutes 
désherbées... Cette demande a été transmise au Responsable  Opérationnel Qualité pour que le client fasse 
le nécessaire. 
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Locotracteurs:  
Les locotracteurs du site Bourget ne seront pas équipés de radios numérique. 
Le stationnement du loco ne peut plus s’effectuer sur les voies de Blanc Mesnil depuis 
l’arrivée d’un 3ème opérateur sur le site. 
Suite à l’impossibilité d’obtenir un nouveau sillon, la desserte Brétigny-Villeneuve, ne 
peut être amélioré pour l’instant... 
  

CRLO:  
1 agent est inscrit à l’école CRLO qui débute de fin mars ( VM et BMI validé). Une 
nouvelle école est prévue fin septembre, la direction cherche un candidat qui serait affecté 
au Sud.  
 

Lanternes de queue: 
Les lanternes de queue HS doivent être regroupées pour ramassage et acheminement vers la lampisterie de Villeneuve 
pour réparation. Afin d’accéder à la réserve des lanternes, un double de clé a été mis en place au poste formation! 
 

Cellules de reclassements: 
Le Bourget: il reste 12 agents (-1) à reclasser, 3 en mission longue durée.  
Villeneuve: il reste 16 agents (+2) à reclasser dont 1 en ILD. 
La direction nous a confirmé que la fermeture de la cellule reclassement de Villeneuve n’était plus 
d’actualité! Donc les agents restent pour l’instant positionnés à Villeneuve.  
 

Agents sans utilisation: 
Sur l’UE ( y compris dans les cellules de reclassement) 30 agents sont actuellement non utilisé suite à des 
restrictions médicales. 
 

EIME:  
Sur l’UE, 7 agents sont conventionnés EIM . 
 

Embauches: 
Les perspectives pour l’année 2015 sont: 
Embauches externe 
• l’embauche de 2 OPF (1 pour Bobigny, 1 pour le Bourget Formation). 
• une 2 éme école est prévue pour avril, la direction espère obtenir quelques places... 
• 3 attachés TS sont en cours en recrutement pour une formation début avril. 
Embauches interne 
• le détachement de 2 agents en provenance de la DFCE et de l’EIC PCA est en cours de réalisation (1 pour 

Villeneuve et 1 pour Malesherbes). 
• 1 agent de maîtrise part en reconversion TCPF avec la session des ATT TS début avril... 
• retour d’un attaché TS fin avril pour le chantier  
 

52 Repos Doubles:  
25 agents n’ont eu que 51 RP Doubles et 11 n’ont pu bénéficié que de 50 RP Doubles au lieu des 52 
réglementaires... Sur l’UE, 36 agents peuvent prétendre à une compensation financière rapprochez vous d’un 
délégué SUD-Rail pour monter un dossier prud'homale  comme l’ont déjà fait plus de 1200 cheminots qui ont tous 
gagné devant cette juridiction!  
 

Congés et fériés 2014: 
Conformément à la réglementation (RH 0143. Art 11.3-b), les agents ayant posé des congés en 2014 qui 
leurs ont été refusés, peuvent prétendre à une attribution jusqu’au 31 mars 2015! A noter qu’au cours des 6 
derniers mois ce sont 632 fériés qui ont été payés! 
 

Rh 0281: 
C’est le dispositif d’indemnisation prévu lors d’une rupture conventionnelle ou départ volontaire, à ce jour 2 
agents de Trappes en ont bénéficié. 
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Rapprochement des sièges Unités Convoi Norif, Traction IDF, Exploitation IDF.  
Le 1er avril prochain, les sièges des Unités Convoi, Traction et Unité Exploitation IDF vont fusionner 
pour ne faire qu’Unité Fret Île de France. Au 130 Fb St-Denis, le centre opérationnel sera constitué des 
actuels CPL de l’UE, Unité Convoi de la DDP, et Commande Centralisée des ADC IDF (TA et TB ). Pour 
la direction ces mutualisations de moyens offriront une meilleure efficacité de notre production…  On 
pourrait adhérer à un tel projet, mais à force de mutualiser, on crée une Unité Fret démesurée qui couvrira 
le périmètre d’environ 7 DP en une seule et unique. Les exemples en cours sur Sol&Rail et sur d’autres 
DF, nous amènent à être prudent notamment en terme de probable suppression de poste à plus ou moins 
long terme ! 
 

Lieusaint : 
Suite à un quasi incident dans l’entrepôt DHL de Lieusaint, tous les agents qui y travaillent ont été vus 
individuellement et sensibilisés sur le risque de coactivité. Un téléphone portable dédié a été octroyé avec 
les n° de VFLI afin que les différentes équipes entrent en contact entre elles avant tous mouvements. Pour 
SUD-Rail, la signature d’un plan de prévention est censée engager les différents intervenants, la mise en 
place d’une CLE (consigne locale d’exploitation) limiterait énormément le risque de nez à nez... 
A partir d’avril, la desserte va être modifiée, la livraison de la rame aura lieu une fois par jour en traction 
électrique... La livraison terminale des coupons chez le client sera effectuée par locotracteur! 
 

Pivos : 
Après un an de tergiversation, et de blocage de part et d’autres, les agents ont été transférés à l’EIC depuis 
le 1er mars. Chaque activité se rejetant la responsabilité, histoire de ne pas les noter pour économiser 
encore quelques €uros!  Sans doute pour les récompenser il leur avait été imposé un inacceptable 
roulement à 4 lignes... Suite à l’intervention des membres du CHSCT,  un nouveau Rlt à 5 lignes leur a 
donc été proposé.  
 

VUTR Montargis Auxy : 
Les CRML et les agents de desserte ont constaté qu’en aval de l’aiguille desservant le silo à Auxy dans le 
sens Montargis Auxy, l’état de la voie est déplorable: traverses pourries ou éventrées, tirefonds serrant 
dans le vide... Selon la direction, une expertise a été réalisée fin 2014 pour vérifier l’état de la voie... Son 
état correspondrait à celui d’une voie de groupe UIC 9SV... Des enregistrements sont programmés et les 
éventuelles opérations correctives sont réalisées en application des normes de géométrie. ça ne nous 
rassure pas vraiment, mais si demain il se passe un accident type « GIEN » la direction devra en assumer 
l’entière responsabilité! 
 

Acte de malveillance: 
Un visiteur s’est aperçu qu’une bâche d’un wagon transportant de l’uranium appauvri avait été lacérée. Il a 
alors réformé le wagon en apposant une étiquette  modèle 1. Le  chef de visite a alerté Présence Fret et il 
a été décidé conjointement ( présence Fret, le client et le chef de site) de stationner le wagon aux ateliers 
pour remise en état de la bâche. Le wagon a été gardienné par la société de surveillance des transports 
Matières Radioactives, le chargement vérifié,  (rien à signaler)! 
Après intervention sécurisée du matériel (sensibilisation aux risques MR par le représentant du client) la 
bâche a  pu être réparée et le wagon a poursuivie son trajet. 
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CARTON ROUGE :  à la loi MACRON! 
La loi Macron, « pour la croissance et l’activité », dont l’adoption a viré à la 
caricature du disfonctionnement idéologique de ce gouvernement « de gauche », 
est censée casser « les rigidités » qui bloqueraient l’économie française.  
Les dispositions de cette loi ont un fil directeur : « ce qui est bon pour le patronat 
est bon pour l’économie », quelles qu’en soient les conséquences pour les salariés. 
Cette loi est le complément du pacte de responsabilité dont les prétendues contreparties se sont 
révélées des illusions. Elle participe à la tendance générale dans l’Union Européenne, c’est à dire au 
moins-disant social. La stagnation, voire la baisse, des salaires et des pensions, les coupes 
massives dans les dépenses publiques pèsent sur la demande globale et donc sur l’activité des 
entreprises. Ces dernières préfèrent verser de confortables dividendes à leurs actionnaires plutôt 
qu’investir. 
• Avec l’extension du travail du dimanche, de surcroît sans obligation légale de majoration 

salariale, et avec le maquillage outrancier du travail de nuit en travail de soirée, les 
conditions de travail des salariés sont attaquées.  

• Avec la réforme des conseils de prud’homme qui renvoie des procédures devant des juges 
professionnels, ce sont les droits des salariés qui sont remis en cause. 

• Avec la dépénalisation du délit d’entrave, ce sont les employeurs qui sont protégés, pas les 
salariés. 

• Et désormais, si le tribunal administratif annule un plan social en raison d’insuffisance de 
motivation, les licenciements ne seront plus invalidés et les salariés ne seront plus 
indemnisés. 

Par ailleurs, ce projet relance le processus de privatisation, notamment d’un certain nombre 
d’aéroports. Il va permettre aux hôpitaux publics de créer des filiales à l’étranger, c’est-à-dire de se 
comporter comme des entreprises privées. Alors que le service public hospitalier est malade, entre 
autres, par un manque de ressources, une partie de ces dernières pourront être utilisées à des fins 
d’opérations financières ou commerciales à l’étranger. 
La déréglementation du transport par bus va encore aggraver les inégalités d’accès, instituant 
le transport pour les pauvres. Elle aura pour effet d’augmenter les émissions de gaz à effet de 
serre. L’hypocrisie est ici de mise, alors que le président de la République prend des postures 
d’écologiste, et alors que la France s’appète à accueillir en décembre 2015 la Conférence mondiale 
sur le climat le gouvernement propose une mesure qui va à l’encontre de tout bon sens en favorisant 
le transport privé par route au détriment du transport public dont le rail.  
Une autre solution serait de développer le transport par rail en faisant jouer à la SNCF son rôle de 
service public.  
Cette loi est guidée par une logique de déréglementation généralisée qui n’a comme objectif que le 
maintien des profits aux dépens des salaires, des pensions, seuls moyens de vivre pour la majorité 
de la population et au détriment de la protection sociale.  
Plus d’égalité, plus d’équité, c’est ce que nous réclamons, c’est le contraire de cette loi.  

    

    

• Prochaine CHSCT extra, secteur Nord le 10/03Prochaine CHSCT extra, secteur Nord le 10/03Prochaine CHSCT extra, secteur Nord le 10/03Prochaine CHSCT extra, secteur Nord le 10/03    

• Prochaine réunion du CE Fret le 31/03Prochaine réunion du CE Fret le 31/03Prochaine réunion du CE Fret le 31/03Prochaine réunion du CE Fret le 31/03    

• Prochaine réunion DP le 16/04Prochaine réunion DP le 16/04Prochaine réunion DP le 16/04Prochaine réunion DP le 16/04    

• Prochaine CHSCT secteur Sud le 11/06Prochaine CHSCT secteur Sud le 11/06Prochaine CHSCT secteur Sud le 11/06Prochaine CHSCT secteur Sud le 11/06    

    

Pour toutes ces réunions, merci de nous faire parvenir vos questions à : 

sudrail.soletrail@gmail.com ou 06.19.28.17.02. 
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Relais ou chantier  Départ/mois 01/15 Arrivée/mois 01/15 Total/mois 01/15 

Relais de Bobigny 471(-37)Trains/Mois 550 (-10) T/Mois 1021 T/M  

Relais de Valenton 359 (+16) 411 (+33) 770 T/M  

Relais de Villeneuve 212(-11) 155 (-28) 367 T/M  

Chantier de Vaires 130 (-10) 143 (+5) 278 T/M  

Creil Petit Thérain 102 (-8) 116 (+2) 217 T/M  

Triage 
du Bourget 

12592 wagons 
(+561) 

Débranchés/mois 

7835 wagons 
(-100) 

Expédiés/mois 

 

Rh 910 : Le Tribunal de Grande Instance de Lille vient de rendre le 05 février 2015 le 

jugement sur l'affaire de la "proratisation " des effectifs lors des exercices de notations à la 

DFCA de 2011, 2012, 2013. 

Pour rappel les élus de commissions de notations SUD-Rail DFCA avaient contesté 

l'adaptation du RH0910 faite par la direction de la DFCA et plus particulièrement 

l'interprétation de son article 5-2c. Le tribunal nous a suivi dans notre raisonnement et a ainsi 

ordonné à la SNCF de mettre en œuvre les classements en position de rémunération: 

• 11 positions pour les exécutions en plus pour 2011 ; 24 positions pour les exécutions en 

plus pour 2012 ; 34 positions pour les exécutions en plus pour 2013. 

• 11 positions pour les maitrises en plus pour 2012 ; 14 positions pour les maitrises en plus 

pour 2013 ; 04 positions pour les qualif E en plus pour 2013. 

Le TGI de Lille a donc ordonné la mise en œuvre de ces classements dans un délai de deux 

mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, une astreinte de 1000 euros 

par jour et par agent non classé limité à deux mois sera prononcée.  

Interpellée lors de la CPC, la direction nous a indiqué que son service juridique avait été saisi, 

et qu’ils attendaient leur décision… A suivre! 
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Calendrier des notations des personnels sédentaires (Qualif A-B-C ; Qualif D; Qualif E) 

24  février 2015 
26  février 2015 
03  mars    2015 

Nous n’avons pas de délégué Gr 241 
Remise des propositions 
Remise des propositions 

Qualif. D 
Qualif. E 
Qualif. A-B-C  

12 mars 2015 
13 mars 2015 
19 mars 2015 

Nous n’avons pas de délégué Gr 241 
Point de réclamation 
Point de réclamation 

Qualif. D 
Qualif. E 
Qualif. A-B-C  

17 mars 2015 
19 mars 2015 
24 et 25 mars 2015 

Nous n’avons pas de délégué Gr 241 
Commissions de notations 
Commissions de notations 

Qualif. D 
Qualif. E 
Qualif. A-B-C  

CPCU St-Ouen : 
La campagne charbon a débuté le 17/11 avec quelques difficultés dues 

principalement à la puissance de l’Y8000 et aux voies rendues tardive-

ment… Selon la direction, les choses devraient s’améliorer progressive-

ment pour traiter 50 Wagons par jour! 
 

CPCU Vaugirard : 
Ce sera la dernière campagne fuel, avant la probable fermeture du site ! 

 

Arcelor: 
Le nouveau format des trains au départ de Creil (4200 Tonnes) à destination Dunkerque, semble convenir.  
 

Riva à Montereau: 
 Retour des 2 trains/semaines; le client voudrait 2 rotations de plus par mois… 
 

Carlsberg à Lieussaint: 
Depuis décembre, on constate une montée en puissance avec une livraison qui s’effectue en 2 fois 
 

Simplification des règles de VUTR 
Le réseau dit « capillaire » est menacé par de multiples fermetures sous deux à trois ans étant donné l’état 

déplorable des voies. Sont concernées les petites VUTR et VU qui servent majoritairement au fret pour les 

dessertes d’ITE. L’état a donc statué pour une simplification des règles, c’est-à-dire que si les normes en 

vigueur prévoient l’interdiction de circulation par mesure de sécurité; le gouvernement va, avec l’aval de 

SNCF Réseau, revoir lesdites normes à la baisse. Des déraillements de la même amplitude qu’à Gien sont 

donc à prévoir !  
 

Appels d’offres et contrats en cours de renégociation : 

Calcia:  la négociation a avorté pour  le « Barreau Est », ce sera une perte de 650 trains/an. 
 

Boréalis Grandpuits: on prépare une réponse à l’appel d’offre en 2015 pour reprendre une partie du 

trafic chimie perdu il y a 2 ans. Il ne nous reste que l’expédition d’Ammoniac vers Bentzeim et Litz. 
 

Cargill: en juin 2015, FRET SNCF va perdre le trafic CARGILL au profit d’ECR, c’est un gros coup pour SOL 

& Rail, sur les chantiers St Nazaire et Donges.  Le précédent contrat courant jusqu’à juin 2015 étaient de 

450 000 tonnes d’oléagineux transportées chaque année par Fret SNCF , soit un volume total de 

1,35 million de tonnes!  
 

Carrières du Boulonnay : Appel d’offre en cours. 
 

CPCU : Les trafics sur le Nord-parisien sont remis en appel d’offre, les matières transportées devrait par ailleurs 

changer pour passer à du charbon ou des pellets de bois, voire les deux. Nous serons vigilant sur l’impact en terme 

de charge. 

 



Secteur ferroviaire  
Fédération des syndicats de travailleurs du rail  
17 boulevard de la libération – 93200 Saint Denis  

Tel 01 42 43 35 75 - Fax 01 42 43 36 67  

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

19 décembre 2014  

Avec SUD-Rail, contrôlez les négociations ! n°9  

Commission Mixte Paritaire CCN 
Le 19 février, se tenait la 8e réunion de la Commission 
Mixte Paritaire (CMP) de négociation de la 
Convention Collective Nationale (CCN) de la branche 
ferroviaire.  

La commission est présidée par un représentant du 
Ministère du travail, assisté par un représentant du 
Ministère des transports.  

Toutes les organisations syndicales du secteur 
ferroviaire en sont membres ; l’UTP constitue la 
délégation patronale qui compte des représentant-es 
des directions SNCF, ECR, Thello, Transdev, 
Eurotunnel, etc., parlant d’une seule voix.  

La délégation patronale entend conclure les 
discussions sur le champ d’application de la future 
convention collective, en soumettant à signature sa 
seule version, le 18 mars.  

Les patrons veulent limiter la CCN au minimum de 
personnes. Au contraire, nous disons qu’elle doit 
couvrir les salarié-es de tout le secteur ferroviaire.  

Nos intérêts sont opposés : plus le champ 
d’application sera large, plus il y aura de salarié-es 
disposant des mêmes droits, moins le dumping 
social sera possible. Voilà pourquoi la délégation 
patronale refuse les propositions de la fédération SUD
-Rail.  

La fédération SUD-Rail a renouvelé ses propositions d’une Convention Collective Nationale couvrant 
véritablement l’ensemble du secteur ferroviaire.  

⇒ Nous parlons de secteur ferroviaire car outre le transport ferroviaire , cela doit concerner :  

⇒ la restauration ferroviaire, 

⇒ le nettoyage ferroviaire,  

⇒ l’accueil et les services en gare,  

⇒ la maintenance du matériel et des installations ferroviaires,  

⇒ la prévention/sécurité dans les enceintes ferroviaires,  

⇒ le personnel des CE et CCE SNCF,  

⇒ les établissements publics liés au ferroviaire et leurs filiales …  

Les entreprises de ce secteur emploient des salarié-es qui, tous, contribuent au fonctionnement, à l’existence de 
l’activité économique « transport ferroviaire » et doivent trouver leur place dans cette future convention 
collective. Une Convention Collective Nationale couvrant véritablement l’ensemble du secteur ferroviaire, cela 
évitera que des entreprises qui interviennent dans ce secteur appliquent la convention du Bâtiment et Travaux 
Publics ou encore Hôtellerie-Restauration, comme c’est actuellement le cas !  

La négociation de cette CCN est l’occasion de construire un statut social de haut niveau, commun à 
l’ensemble des salarié-es du secteur ferroviaire. Le contenu de la future C.C.N. doit être établi en 
s’appuyant sur ce qui existe dans l’entreprise ferroviaire historique (Statut et réglementation SNCF), en y 
intégrant les acquis sociaux aujourd’hui spécifiques à certains secteurs sur des points particuliers.  

A nous de choisir : laisserons-nous les patrons imposer leur choix, pour leur seul intérêt ? Ou bien 
prenons-nous les moyens, par l’action collective, d’imposer une vision progressiste, garantissant 
l’amélioration des conditions de travail de tous et toutes ?  



La grève nationale reconductible menée par le personnel de la 
restauration ferroviaire est en lien direct avec ces questions  

Soutenu-es par les fédérations syndicales SUD-Rail, CFDT, FO, CGT, ces salarié-es du secteur ferroviaire ont 
réclamé aux patrons de Newrest, l’amélioration de leurs conditions de travail et l’augmentation de leurs 
salaires.  

Mais ils et elles revendiquent aussi leur intégration au sein de la SNCF, car ils 
et elles travaillent pleinement pour le service public ferroviaire. 

A travers cette grève nationale reconductible, c’est le « modèle économique et social » de la sous-traitance qui 
est mis en cause. La sous-traitance est une invention patronale pour mieux exploiter les travailleurs et les 
travailleuses ! Les patrons de Newrest, de la SNCF et le gouvernement sont directement interpellés par les 
grévistes.  

La fédération SUD-Rail soutient les grévistes de la restauration ferroviaire et leurs revendications, tant 
sur les conditions de travail que sur les salaires ou pour leur intégration à la SNCF.  

L’organisation du travail : une nouvelle étape !  

Très rapidement des réunions vont avoir lieu pour commencer à travailler sur le chapître « organisation du 
travail » de la Convention Collective Nationale. Mais encore une fois l’organisation patronale s’inscrit dans la 
droite ligne de la gestion par activités, avec comme seul objectif la rentabilité, la productivité.  

Pour la fédération SUD-Rail, les conséquences sur les conditions de travail et de vie des salarié-es s doivent 
être les éléments essentiels de cette étude.  

La délégation patronale refuse de prendre en compte dans l’étude proposée, les conséquences des organisations 
pathogènes : suicides, arrêt-maladie, souffrance au travail, articulation entre vie professionnelle et vie privée, 
etc.  

Les dispositions générales de la future convention collective 

L’UTP a proposé une rédaction de ces articles qui fixent la périodicité des réunions, le nombre de représentant
-es par organisation syndicale, etc. Contrairement à d’autres délégations syndicales, notre souci n’est pas 
d’obtenir toujours plus de réunions ! Notre action vise à défendre les conditions de travail et de rémunération 
des salarié-es du secteur ferroviaire.  

SUD-Rail appelle à construire un front unitaire pour 
défendre le principe « même travail, mêmes droits » 
et donc réclamer un seul statut (celui des cheminot-
es) et une même réglementation du travail (basée 
sur celle applicable à la SNCF, qui est cependant 
améliorable) pour tous les salarié-es du secteur.  

C’est en se cens que nous avons proposé une 
rencontre interfédérale qui se tiendra le 11 mars.  

Sur ces bases, nous y proposerons de faire l’unité 
syndicale pour être plus forts contre les patrons qui, 
eux, sont ensemble dans l’UTP !  

Prochaine réunion de la Commission Mixte Paritaire : le 18 mars! 



UNIS CONTRE L’AUSTERITE 
VERS UNE GRANDE MOBILISATION UNITAIRE LE 9 AVRIL  

 
Depuis des années, les organisations syndicales d’Ile-de-France CGT-FO, CGT, FSU et SOLIDAIRES 
se mobilisent pour lutter contre les reculs sociaux imposés par les gouvernements successifs. C'est 
dans cette logique et dans l'unité que nous avons dénoncé la loi dite de « Sécurisation de l’emploi », la 
contre-réforme des retraites, le pacte de responsabilité mais aussi la loi MACRON contre laquelle les 
salariés ont manifesté dès le 26 janvier, premier jour du débat à l’Assemblée Nationale. 
 
Aujourd’hui, alors que le gouvernement utilise le 49-3 pour faire passer en force son projet au mépris de 
la représentation parlementaire, il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier cette lutte contre les politi-
ques d’austérité, pour sortir de la crise et relancer l’économie.  
 
Imposées par le FMI, la Banque Centrale Européenne et l’Union Européenne, ces politiques d'austérité 
ont des conséquences désastreuses pour les salariés, les retraités et les chômeurs. Les populations les 
subissent avec de plus en plus de violence comme en Grèce, en Espagne, mais aussi au Portugal, en 
Irlande et plus largement dans l'ensemble de l'Europe.  
 
Plus de précarité, plus d’exclusions, plus de misère, c’est la dure réalité de cette politique voulue par la 
Commission Européenne mise en œuvre par les gouvernements qui au nom d'une hypothétique relance 
économique attaque les acquis sociaux et les droits des salariés. Le projet de loi Macron s'inscrit dans 
cette logique et constitue un danger pour tous les salariés : il facilite et accélère les procédures de licen-
ciements, il banalise le travail de nuit et du dimanche, il remet en cause la justice prud’homale… 
 
Dans le même temps de nombreuses luttes voient le jour dans les entreprises du Privé et du Public sur 
Salaire, Emploi, conditions de travail… 
 
Les Unions Régionales CGT, CGT-FO, FSU et SOLIDAIRES, réunies le 26 février 2015, s’engagent 
une nouvelle fois de façon déterminée, dans une action de grève interprofessionnelle et de manifesta-
tion afin de faire aboutir les revendications :  
 
- Augmentation des salaires (Public et Privé), des retraites, des pensions et des minimas sociaux 
- Réduction du chômage, instauration de droits nouveaux pour les salariés et leurs représentants 
dans les entreprises. 
- Création d’emplois en changeant de politique économique. 
- Préservation les droits de tous les régimes sociaux. 
- Garantie et développement du service public. 
 
Ce sont des priorités sociales qui relanceront la consommation et l’emploi pour aboutir à une meilleure 
répartition des richesses. C’est pourquoi les organisations syndicales décident en commun de porter 
ces revendications et d’exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent. 
 
Conscientes de leurs responsabilités, la CGT, CGT-FO, FSU et SOLIDAIRES appellent les retraités, les 
chômeurs, les salariés du Public et du Privé à agir et à participer massivement le Jeudi 9 avril 2015 à la 
journée nationale d’action de grève et de manifestation. 
               
 
Paris, le 2 mars 2015 

   
 

      



Manifestations le 9 avril 2015 
L’austérité n’est pas une fatalité! 

A l’appel de la CGT, FO et Solidaires, une journée de mobilisation aura lieu le 9 avril prochain. Les 
inégalités sociales, les impasses de la politique d’austérité du gouvernement, la surenchère du MEDEF, ne 
peuvent rester sans réponse ni mobilisation nationale. 
Du pacte de responsabilité à la loi Macron, toutes les mesures prises par le gouvernement ne font qu’aggraver la 
situation de la grande majorité des salariés et favoriser la course au profit et à la rentabilité financière voulue par le 
patronat. La méthode autoritaire du gouvernement n’est là que pour cacher son absence de base sociale. A gouverner 
pour les patrons, le gouvernement nous impose l’austérité à marche forcée. 
Les inégalités sociales s’approfondissent de jour en jour. Le constat est édifiant : plus de 6 millions de chômeurs, une 
précarité persistante avec un accroissement des CDD de moins d’un mois, 12 millions de personnes au seuil de 
pauvreté, plus de 41 000 foyers privés d’accès à l’énergie, des plans de licenciements qui continuent, des salaires qui 
stagnent, des services publics menacés. 

Contre l’insatiable richesse...  
Les chiffres mettent en lumière l’indécente concentration des richesses pour une couche de plus en plus restreinte de 
riches de par le monde. La part du patrimoine mondial détenue par les 1 % des plus riches est passée de 44% en 2009 à 
48 % en 2014, et la fortune des 80 personnes les plus riches s’élevait en 2014 à 1 900 milliards. 
En France, la fraude et l’évasion fiscale sont une perte sèche évaluée entre 60 et 80 milliards, autant de richesses 
produites par les salariés détournées dans les paradis fiscaux et la spéculation. Les dividendes versés aux actionnaires 
explosent, plus 30 % en 2014, soit plus de 56 milliards d’euros. Et pendant ce temps, le gouvernement Valls/Hollande 
arrose les multinationales à coups de milliards via le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), recule devant les 
exigences du patronat, cède aux lois de la finance, bafoue le droit de l’environnement au profit des intérêts 
économiques.  

…notre soif de justice sociale! 
La contestation et les résistances sociales montent dans plusieurs pays européens, dont la Grèce est aujourd’hui un 
symbole, face aux politiques anti sociales. En France, des mobilisations ont lieu dans le privé comme dans le public, 
dans les localités, les branches, contre les licenciements, pour des augmentations salariales, préserver les moyens des 
services publics, et améliorer les conditions de travail. 
A partir de ces luttes, nous voulons construire les convergences indispensables pour inverser le rapport de 
forces. A partir de ces luttes nous voulons unir nos forces et exigences pour imposer une autre répartition des 
richesses et satisfaire les besoins sociaux les plus élémentaires fondés sur l’égalité et la solidarité : 
- SMIC à 1700 euros net, augmentation des salaires, des pensions, des allocations chômage et minima sociaux. 
- Réduction du temps de travail pour aller vers les 32h, avec embauches correspondantes, respectant les conditions de 
travail, la vie privée des travailleurs. 
- Instauration d’un statut du salarié : continuité du socle contractuel avec maintien du salaire entre deux emplois ; 
obligation de reclassement des salariés sans limite de temps ; financement patronal mutualisé pour garantir ces droits. 
- De nouveaux droits pour les salariés face à l’arbitraire patronal comme le droit de veto contre les licenciements, le 
maintien et l’extension des droits d’expression et de représentation dans les entreprises, les associations et les 
administrations sur les questions économiques, sociales, environnementales et de santé au travail. 
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la fin des discriminations pour tous. 
- Le renforcement des emplois et des services publics. 

Stoppons cette course folle vers toujours plus d’austérité ! 
Reprenons l’offensive, retrouvons la force et la dignité de l’action collective ! 


