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Les Chibanis! 

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 

 

Le 9 avril dans la rue, 
après on continue! 

Le 9 avril à l’appel unitaire de la CGT, de FO, de la FSU et de 
Solidaires, nous étions plus de 300 000 dans les rues, avec des appels dans l’unité à la 
grève. Face aux remises en cause de nos droits, de notre pouvoir d’achat et de nos 
emplois, nous devons amplifier la mobilisation, en unifiant les luttes menées dans 
diverses professions ou entreprises et régions.  
 
 Cette journée du 9 avril doit constituer un point d’appui pour bloquer les projets 
néfastes du gouvernement (loi Macron, loi santé, loi « dialogue social », loi 

ferroviaire… etc.) et pour construire le rapport de force nécessaire. Nous devons tous agir 
ensemble aujourd’hui et dans la durée! 
 
Dans les semaines qui viennent nous aurons l’occasion de nous retrouver ensemble dans des 
initiatives contre les multinationales en défense des services publics ou le 1er mai. Mais nous 
devons aussi renforcer l’action unitaire et hausser le ton.  
Les luttes actuelles, souvent unitaires, dans de nombreuses entreprises et administrations 
montrent qu’il n’y a pas de fatalité et que nous pouvons gagner. Le soutien local à ces luttes 
existe dans de nombreux endroits et doit être renforcé. 
 Les syndicats doivent l’affirmer ensemble avec force ! Ils doivent dès maintenant se retrouver 
et travailler ensemble en intersyndicale localement et nationalement pour proposer une action 
efficace et résolue. SUD-Rail est prêt à agir avec tous, il l’a fait savoir clairement à de très 
nombreuses reprises. La direction de la SNCF et le gouvernement ignorent nos revendications, 
seule la lutte unitaire, large et dans la durée paye, nous n’avons pas d’autre choix. 
 
L’année est déjà bien entamée, tout comme le moral des cheminots qui fond à peu près à la 
même vitesse que les effectifs du FRET. Le Rapport d’expertise « Réforme ferroviaire » 
commandé par le CCE : dans celui ci on apprend en gros que les suppressions de postes vont 
continuer, excepté à l’INFRA, et que le réseau pourrait être amputé d’environ 7000 km de 
lignes, tombant ainsi à 23000 km. Bizarrement, peu de temps avant, une loi scélérate passée en 
force au parlement prévoit la libéralisation du transport par autocar ! Le cabinet DEGEST, 
explique surtout que si la dette du système ferroviaire est reprise par l’état, « on pourrait sauver 
le système sans le réduire ». Mais est ce bien la volonté de nos dirigeants et hommes politiques ? 
Nous avons surtout l’impression qu’ils s’acharnent à détruire le service publique et à casser le 
statut de cheminot par pure logique libérale. 
 
Toujours dans le genre expérimental et surtout dans le genre « je suis dans un bureau, un EM et 
un wagon je sais pas ce que c’est», notre attention a été retenue par les « Trophées excellence ». 
Ayant été cordialement invité à voter, l’un de vos agents s’est pris au jeu et a choisi, au hasard, 
d’examiner le trophée « Ambition FRET : vers de nouveaux parcours professionnels ». 
Impossible d’échapper au laïus sur la concurrence et la crise, ni à la « performance économique 
», ni à la « poly compétence », enfin bref tout le jargon qui est cher aux dirigeants et qui en 
général est le prélude à de sévères remises en cause des conditions de travail. Impossible aussi 
de savoir de quoi seront faits ces nouveaux parcours professionnels, le dossier restant très vague. 
En revanche, nous apprenons de quoi la porteuse du projet et son équipe sont les plus fières :   « 
En partant d’une feuille blanche pour identifier les compétences dont nous avions réellement 
besoin pour assurer notre business nous sommes arrivés à construire […] de nouveaux 
parcours professionnels […] » Les agents du FRET tiennent à signaler à cette personne que le 
RH 0077, le dictionnaire des filières, les fiches de postes, entre autres, ne sont pas des feuilles 
blanches, et qu’avant d’assurer son business, elle a intérêt à respecter la réglementation en 
vigueur, ce qui est loin d’être le cas sur le périmètre de notre DP. 

Voie Nouvelle , le journal  des sédentaires,  
de l’UT IDF et du siège de Sol&Rail. 
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Trappes: 
Il n’y a officiellement plus de FRET à Trappes depuis le 1er Avril 2015. Certains ont la mémoire courte mais nous 
n’oublierons jamais les propos du directeur délégué de l’ex DF Norif qui nous avait assuré vouloir tout faire pour 
garder cette formidable opportunité vers l’Ouest... 
 

Amiens/Longueau: 
La zone Fret d’Amiens a migré vers la plateforme CAP! 
 

Maisse: 
Le client est revenu vers FRET pour une étude de faisabilité, mais il n’y a toujours pas d’appel d’offre en cours. 
 

Mitry/Genevilliers : 
Suite à la perte du marché Calcia sur ces 2 sites, la direction a lancé une étude, toujours en attente de conclusion... 
 

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. La négociation avec le client est toujours en cours…
Ce départ vers Tergnier devrait supprimer environ 18 postes. La direction a exprimé  la volonté de garder des postes 
clés, pour assurer les dessertes pour ARCELOR. 
 

Villeneuve: 
La direction envisage la mutualisation des rames CARLSBERG et DANONE pour Juin 2016. L’équipe de 
Villeneuve serait spécialisée dans le tri de ces rames. 
 

Brétigny: 
Suite à la spécialisation de l’équipe tri de Villeneuve, l’équipe de Brétigny pourrait récupérer la charge MAPO et les 
ateliers. Nous avons émis le doute sur la faisabilité étant donné, la charge de travail importante reportée sur 
Brétigny. La direction nous a affirmé qu’elle mettrait les moyens pour que cette desserte fonctionne correctement..   
 

Blanc Mesnil: 
Une réorganisation des dessertes de l’équipe de Blanc Mesnil est prévue à l’adaptation de Juin 2016 suite à l’arrêt de 
la CPCU sur le site de Vaugirard.   
 

Le Bourget: 
Une étude sur la mutualisation des roulements Chef Débranchement/Chef formation est envisagée prochainement. 
Encore une fois, le but est l’optimisation des agents du Bourget. 
 

Meaux: 
L’équipe de desserte a été supprimée depuis le 1er avril! 
 

Mantes: 
Paiement de l’ITT : la direction s’est engagée à vérifier, au cas par cas si les agents ont pu prétendre à leurs droits.  
Application de l’article 57 du Rh 0131 : le paiement est automatique avec la journée de service F56W06 (agent de 
desserte).  Charge de travail de la desserte sur les journées du Mercredi et Vendredi : La direction a rappelé 
qu’il n’y avait pas de pause repas prévue ... Sur un « petit site » comme Mantes, elle préfère optimiser l’utilisation 
des agents. Suite à notre intervention sur la pénibilité de certaine journées, la direction est prête à faire des 
modifications et des propositions aux agents pour qu’ils puissent se restaurer. 
 

Figeage du mois de Mai: 
Aucun figeage sur Creil/Petit-Thérain, ARCELOR ayant des besoins tous les jours. Etude en cours sur le triage du 
Bourget… La BDI  sera figée le jeudi de l’ascension et jours férié. La Zone Sud IDF sera  figée les 1er et 8 mai , 
ainsi que le jeudi de l’Ascension! 
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 CRLO,  CRML et Tram-Train:  
1 agent est en cours de formation  dans une école CRLO . 
2 agents ont postulé pour une école CRML. 
1 place en formation CRLO a été rendue pour l’été, la 
direction ne pouvant pas dégager l’agent sur les périodes 
protocolaires.  Toutefois la place sera réservée à  Sol&Rail,  
soi  pour un agent  de l’UFNA , soi  pour un de l’UFSA. La direction a garanti une place 

pour l’UE IDF pour la prochaine session. 
 
 

Cellules de reclassements: 
Le Bourget: il reste 5 agents (-7) à reclasser,  dont 1 en mission à Creil et 2 en maladie.  
Villeneuve: il reste 9 agents (-7) à reclasser! 
 
 

Mutations: 
3 agents de la cellule de reclassement du Bourget sont ou vont être en détachement  à partir du mois de mai 
en vue d’une mutation! 
2 autres mutations sont en cours de finalisation: 
⇒ 1 agent vers l’EIC de PSE (détaché prévu au 1er juin), 
⇒ 1agent vers l’Infra LOG. 
 
 

Agents sans utilisation: 
Sur l’UE ( y compris dans les cellules de reclassement) 19 (-11) agents sont actuellement non utilisés suite à 
des restrictions médicales. 
 
 

EIM:  
Sur l’UE, 7 agents sont conventionnés EIM . Depuis les dernières DP aucun 
agent n’a intégré l’EIM! 
 

Embauches: 
Embauches externe 
• l’embauche de 2 OPF en janvier , ils sont sortis de l’école  le 27 mars et 

sont actuellement en formation sur leur poste de  travail (1 pour Bobigny, 1 
pour le Bourget Formation). 

• 4 OPF embauchés le 7 avril pour une école qui se terminera le 21 juin. 
• 2 attachés TS recrutés le 23 mars  
Embauches interne 
• 2 mutations entrantes en cours de réalisation d’agents (de la DFCE et de l’EIC PCA): 1 pour le poste de 

Chef de service à Villeneuve, l’autre pour une affectation en Zone Diffuse ( les 2 agents sont en 
détachement). 

• 1 agent est en cours de formation CRLO ( école du 9 mars). 
• retour d’un agent ayant obtenu le TTMV le 8 avril ( affecté dans un premier temps au débranchement)... 
 
 

Fériés 2014: 
En date du 28/02, 243 fériés ont été payés au cours des 6 derniers mois! 

 

100€: 
Cette prime (97,06 €) a été finalement mandatée sur la paye d’avril à tous ceux ayant + de 85 jours de 
présence en 2014. 
 
 

Saisonniers: 
La direction a répondu qu’il n’était pas prévu d’embaucher des saisonniers pour la période d’été. Mais la 
situation n’est pas figée, elle va étudier la faisabilité en fonction des besoins. Une réponse définitive sur 
l’embauche de saisonniers ou non, sera donnée lors de la réunion DP du 18 Juin.  
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Mantes la Jolie: 
Insalubrité du local au port de Limay : 
La direction s’est engagée à rechercher le propriétaire du local afin de lui faire part de l’insalubrité du poste et essayer qu’à 
minima le nettoyage soit réalisé régulièrement et qu’un point d’eau soit installé.  
Végétation luxuriante et d’obstacles dans les entrevoies : 
Le DPX va être chargé de faire le point prochainement sur l’état d’évolution de la végétation pour une intervention au plus tard 
au mois de Juin. Nous avons demandé que les entrevoies soient nettoyés des obstacles qui s’y trouvent. 
Co-activité au port de Limay : 
Suite à l’incident de la semaine 9 entre TMF et FRET SNCF, le gestionnaire du port a convoqué une réunion le 30 Mars avec 
toutes les EF afin d’effectuer un rappel des règles de co-activité et de la CLE. La direction affirme que chaque incident est 
remonté auprès du gestionnaire. 
 

Incidents de sécurité: 
Depuis les dernières DP on constate 6 évènements dont 3 sont de la responsabilité de Fret exploitation: 
⇒ Le 13/02 Villeneuve: Franchissement de 2m d’un chevron pointe en haut par un CRLO 
⇒ Le 22/03 Bourget Triage, chantier Formation: Déraillement suite à saut de sabot lors d’un appui voie. 
⇒ Le 10/04 Bourget Triage, chantier Débranchement: Déraillement d’un wagon au cœur de l’aiguille n°6 avec arrêt sur le 

pont frein ( présence d’un sabot d’enrayage: enquête en cours). 
Responsabilités autres: 
⇒ Le 10/03 Bobigny: Réception voie occupée suite à l’erreur de l’AC de Bobigny poste 1. 
⇒ Le 13/03 Creil PTH: Déraillement voie 8 au cours d’une manœuvre, sans intervention d’un agent au sol (l’anomalie serait 

lié à la voie). 
⇒ Le 24/03 Creil PTH: Déraillement d’une rame de longs rails lors d’une manœuvre (aucune responsabilité Fret, enquête 

réalisée par Infrarail). 
 

Anomalie INFRA:  
Le 14 Avril dernier,  lors d’une tournée infra Maintenance,  les agents  Infra ont découvert une lacune 
de 12 cm sur le champignon en pointe d’un 1/2 aiguillage au niveau de l’aiguille 33b au Bourget, 
aucune mesure immédiate n’ a été prise! Selon la direction, les préconisations et les tolérances 
imposées dans l’IN 286 n’ont pas nécessité l’interdiction de circuler sur cette voie (pas de conséquences 
production). Vous jugerez par vous-même! 
 

UF IDF: 
Depuis la fusion effective au 1er avril 2015, des sièges des Unités Convoi, Traction et Exploitation,   c’était la première 
réunion DP pour l'Unité Fret. M. FOCHESATO dirigeant de la nouvelle Unité Fret, préside désormais l’ex DP 11. Il est assisté 
de Mme MORIN responsable du pôle RH de l'Unité et de M. KHEROUA dirigeant du secteur Desserte/RDU. Même si nous 
pouvons comprendre que les différentes unités soit sous l’autorité d’un seul responsable, l'étendue du périmètre et les 
spécificités de chaque chantiers ne nous laisse  présager rien de bon quant à la connaissance et la résolution des problématiques 
locales que les agents pourraient rencontrer… Certes l’encadrement doit participer à l’effort de réduction des coûts de structure, 
mais par expérience nous pensons qu’il s’agit plus d’un pré découpage des IRP qui ne favorisera en rien un dialogue social de 
qualité. La dernière DCI posée sur la DP 10 nous conforte dans nos craintes! 
 

Bilan du programme : 
Le CHSCT a relevé des manquements importants pour de bonnes conditions de travail, c’est l’absence de suivi concernant 
l’entretien des lieux extérieurs de travail soit: le débroussaillage, l’élagage des arbres, l’état déplorable des passages planchéiés, 
et l’éclairage défaillant dans les chantiers. 
SUD-Rail constate année après année que ces problèmes perdurent et s’aggravent. Il est urgent d’agir pour qu’enfin on puisse 
travailler en toute sécurité. 
 

Malesherbes : 
L’éclairage de la VUTR de La Chapelle la Reine, les travaux de l’aiguille D de la VUTR, le ramassage des rails et des traverses 
aux abords de l’aiguille A, la réfection des passages planchéiés des faisceaux pair et impair, la réparation du pylône d’éclairage 
du faisceau pair ; pour tous ces sujets la direction ne nous a communiqué aucune date de travaux. Seul le débroussaillage du 
faisceau pair a été réalisé. 
 

Montereau :  
Le client SAM s’est engagé à faire les travaux d’élagage et de débroussaillage sur l’ITE. 
 

Ris Orangis : 
Aucune date de prévue pour la réparation des téléphones des voies 1, 2 et du faisceau impair. 
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CARTON ROUGE :  à l’intéressement ! 
La première conséquence de la réforme du ferroviaire, c’est que la SNCF va 
tenter de faire passer un accord intéressement dans l’un des 3 EPIC!  
En effet contrairement à ce que la direction nous avait dit sur l’équité de 
traitement des cheminots des différents EPIC, l’ensemble des accords ne 
seront pas applicables à tous. C’est le cas de l’accord d’intéressement qui 
sera négocié EPIC par EPIC. En gros cet accord pourra être validé à l’EPIC Réseau et être 
rejeté à l’EPIC mobilité, créant de fait un déséquilibre dans la rémunération des cheminots en 
fonction de leur EPIC d’attache. Afin de faire passer son funeste plan la direction a établi 
une représentativité temporaire jusqu’aux élections de novembre 2015.  
 
Dans celle-ci l’OS majoritaire à SNCF Réseau ne rassemble que 577 voix, alors même que 
cette entreprise comptera pas moins de 51.406 cheminots. Comment cette aberration 
démocratique serait-elle possible ? C’est tout simple : pendant 4 mois l’effectif pris en 
compte pour y établir la représentativité des OS sera celui de RFF, c’est-à-dire 1092 agents au 
lieu des 51 406 de la future SNCF Réseau. Si l’accord est validé il s’imposera alors à près 
de 50000 personnes qui n’auront pas élu les signataires. Cette manipulation anti-
démocratique ne préjuge rien de bon sur la façon dont sera mise en place la réforme 
ferroviaire. 
 
Et pendant ce temps, nos dirigeants se gavent… 450.000 euros : c’est le salaire annuel en 
2013 de Guillaume Pepy (PDG), de Jean-Pierre Farandou (président de KEOLIS) et de Marie
-Christine Lombard (Directrice générale). Soit un salaire mensuel brut de 37.500 euros par 
mois. Pour rappel, le traitement mensuel d’un qualif A position 4, est de 1251 euros. Celui 
d’un qualif H en fin de carrière de 4.584 Euros. En comparaison, le salaire mensuel de Louis 
Gallois, notre ancien PDG, était de 15.000 euros. Plus nos grands dirigeants s’octroient 
des salaires astronomiques, plus ils nous expliquent que nous sommes beaucoup trop 
payés! 
 
Les cheminots sont tellement bien payés qu’ils n’ont plus besoin de justifier de leur 
rémunération auprès des banques, des organismes de crédit, des bailleurs, en bref ils n’ont 
plus besoin de fiches de paie. Ce qui tombe « très bien » puisque ce mois-ci encore, elles 
n’étaient toujours pas distribuées dans plusieurs chantiers et services, le jour de la DP: 
le 16 avril… Merci qui??? 

    

    

    

• Prochaine réunion du CE Fret le 23/04Prochaine réunion du CE Fret le 23/04Prochaine réunion du CE Fret le 23/04Prochaine réunion du CE Fret le 23/04    

• Prochaine réunion DP UE le 18/06Prochaine réunion DP UE le 18/06Prochaine réunion DP UE le 18/06Prochaine réunion DP UE le 18/06    

• 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    

• Prochaine commission territoriale Sol&Rail le 17/06Prochaine commission territoriale Sol&Rail le 17/06Prochaine commission territoriale Sol&Rail le 17/06Prochaine commission territoriale Sol&Rail le 17/06    

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 02/15 Arrivée/mois 02/15 Total/mois 02/15 

Relais de Bobigny 457(-14)Trains/Mois 409 (-141) T/Mois 866 T/M  

Relais de Valenton 319 (-40) 413 (+2) 732 T/M  

Relais de Villeneuve 220(+8) 152 (-3) 372 T/M  

Chantier de Vaires 136 (+6) 147 (+4) 283 T/M  

Creil Petit Thérain 112 (+10) 132 (+16) 244 T/M  

Triage 
du Bourget 

12433 wagons 
(-159) 

Débranchés/mois 

7678 wagons 
(-157) 

Expédiés/mois 

 

 A Fret SNCF, l’hécatombe continue avec les pertes de Calcia, de Cargill , de Téréos, de Total 
Petrochimicals, et de Danone… Ces pertes de trafics sont accompagnées parfois d’un message laconique du 
style : « Dans le but de renforcer la pertinence économique et d’améliorer la qualité de service offerte au 
client …». C’est le genre de justification qui nous rassure et nous intéresse énormément... Et dans le but de 
renforcer la confiance et l’investissement des agents dans leur travail, on fait quoi ? Un petit déjeuner QVT 
ou un Séminaire d’encadrement à Euro Disney ? 
 
Tous les collègues ont toujours fait le maximum pour s’adapter, gagner des points de productivité, mais ça ne 
suffit jamais et nos technocrates n’ont pas su pérenniser la fiabilité et la qualité de service… 
 
Avec moins on fait moins, et surtout moins bien, c’est pourtant la plus évidente des logiques, mais quand le 
comprendrez-vous ? La fiabilité de notre service rendu va encore en pâtir, et les clients iront voir ailleurs. La 
qualité de service de FRET SNCF, que ça soit pour l’acheminement des trains, ou les à côté comme la prise 
en charge des incidents, c’est ça qui pourrait faire la différence, mais on ne voit de la part de notre entreprise 
aucune volonté de la mettre en avant. Nous exigeons donc que tous les postes au CO soient couverts ! 
 
La pertinence économique, c’est le transfert de trafics vers VFLI  qui s’opère massivement depuis quelques 
années, et qui permet à nos hiérarchiques de se gargariser dans les journaux spécialisés économie. + 2% de 
croissance en 2014, peu d’entreprises peuvent s’en targuer, ce n’est pas la crise pour tout le monde… 

La direction est toujours dans l’impossibilité de nous communiquer les 

mouvements du personnel (4815) apparemment c’est encore suite au 

problème du logiciel RH! C’est inacceptable!!! 
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Appels d’offres et contrats en cours de renégociations : 
 

Calcia:  la négociation a avorté pour  le « Barreau Est », ce sera une perte 

de 650 trains/an. 
 

TEREOS (Nesle): Trafic de céréales perdu à destination de Nesle 250 

trains/an) 
 

 

Cargill : en juin 2015, FRET SNCF va perdre le trafic CARGILL au profit d’ECR! 
 

CPCU Vaugirard: Arrêt du trafic sur le site de Vaugirard suite au changement de processus! 
 

Kali: C’était un trafic « Agri » dont nous perdons le contrat au profit d’ECR à partir du 1er janvier 2016, 1 

train/ semaine sur la zone de Chalons vers la région Centre! 
 

Gefco : Appel d’offre perdu sur le site de Poissy-Survilliers (1 train/semaine) 

Mais appel d’offre gagné sur les flux internationaux pour la DFCA! 
 

Danone: Maintien des flux sur le site de Brétigny malgré une perte de 60% du contrat! Sont conservés les 

flux Ambérieu– Brétigny et Volvic– Duisbourg! 

Desserte et flux perdus à destination du Royaume Uni, de la Belgique et vers Worms en Allemagne! 
 

Boréalis: négociation toujours en cours…  La partie engrais au départ de Grandpuits vers Petit Quevilly, 

La Rochelle et Flambouin. 3 trains/semaine - SA 2016. 
 

Carrières du Boulonnay : Appel d’offre en cours. 
 

CPCU Genneviliers: Nous conservons le flux 
 

CPCU St-Ouen: Appel d’offre gagné sur St-Ouen à partir de janvier 2016: trafic de « Blackpellet »en 

provenance de  Rouen, c’est un contrat de 5 ans avec une clause de renégociation au bout de 2 ans (avec 5 

trains/semaine) pendant la campagne! 
 

Volvo: Appel d’offre en cours, (transport de caisse de tracteur camion) 5 trains/ semaine entre Caen, 

Ambérieu et Vénissieux 
 

Senalia: Trafic céréalier des zones IDF, Chalons, Troyes et Picardie vers le port de Rouen; 
Discussion avec le client pour un passage  de 3 AR par semaine à 5 AR par semaine (130 trains/an). 

 

Après des années de procédures, les contractuels de la SNCF doivent enfin obtenir justice !  

Le lundi 23 mars a débuté devant le Conseil des Prud’hommes de Paris,  les audiences de départage 

pour plus de 800 cheminots qui demandent justice à la SNCF. Travailleurs de nationalité étrangère, 

embauchés par la SNCF dans les années 70, ils n’ont pas eu les mêmes droits que leurs collègues 

embauchés au Statut. Ils ont été victimes de discrimination en matière de protection sociale, de 

retraite, de déroulement de carrière et de facilités de circulation. Depuis sa création, SUD-Rail a mené 

des luttes auprès de ces travailleurs afin qu’ils soient rétablis dans leurs droits.  

Plus que jamais, alors que la loi ferroviaire du 4 aout 2014 prévoit l’éclatement de la SNCF et la 

remise en cause des droits des cheminots, SUD-Rail continue de porter la revendication d’un seul 

statut pour tous les travailleurs du rail. 



Suite à une expérimentation sur le site de la plateforme de Dunkerque,  la Direction a décidé que la  

réalisation des taches reprises à l’annexe 9 du Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons (CUU) 

historiquement effectuée par les visiteurs issus de la filière Matériel, va être transférée sur les opérateurs 

Fret.  

Ce transfert n’a qu’un seul but pour la direction, faire des économies coûte que coûte, sans en mesurer les 

conséquences sécuritaires.  

La polyvalence et poly compétence ont leurs limites, et la direction est en train de les dépasser en s’ 

affranchissant des tâches prévues pour chaque filière, inscrites au dictionnaire des filières.  

Cette évolution s’inscrit dans la droite ligne de l’interview de PEPY au journal « les échos » du 23 février 

dernier où il déclarait : « La compétitivité est la mère de toutes les batailles », et pour lui, « la 

négociation du cadre social en 2015/2016 n’aura pour but que de mettre à plat l’organisation du travail 

et la définition des métiers ».  

La Direction n’hésite pas à employer les termes d’ « amélioration de la  qualité et de la compétitivité » 

comme objectif, ce qui, au regard de vos choix nous semble improbable. 

 En effet, à former des agents capables d’occuper des postes mélangeant plusieurs métiers, nous pouvons 

vous l’annoncer,  non seulement la qualité ne sera pas là, mais la sécurité risque d’en souffrir.  

Le cahier des charges de formation prévu est très clair, la direction a décidé de créer des visiteurs du 

matériel remorqué au rabais, ou plus précisément des opérateurs Fret hyper polyvalents.  

La Direction affirme que le domaine MATERIEL sera toujours garant de la maintenance des wagons, où 

seront les limites de responsabilité lorsque qu’un opérateur Fret après l’application de l’annexe 9 

expédiera un wagon défectueux ? Où sera la limite de ses compétences ? 

Si le fait que la formation soit assurée par le domaine matériel peut être un gage d’une bonne formation 

respectueuse des contraintes inhérentes aux obligations de l’annexe 9 du CUU, il n’en demeure pas moins 

que sur le terrain, les agents sont confrontés aux multiples tâches à effectuer simultanément et à la 

pression de l’encadrement pour que le train parte à l’heure. Et c’est aussi sur la séparation de lien 

hiérarchique entre agents du matériel et fret que repose la sécurité! 

« Les agents ayant la double compétence de pouvoir réaliser la RAT ainsi que les contrôles et mesures 

de l’annexe 9 du CUU verront leur niveau de connaissance et de professionnalisme wagon, accru », sans 

que cette technicité soit à ce jour valorisée...  

SUD-Rail affirme que la direction joue avec la sécurité, elle ne  propose pas moins que de remplacer des 

spécialistes par des généralistes???  

Le seul argument clairement mis en avant est que les autres EF le font, alors pourquoi pas nous ? Pour SUD

-Rail, il n’est pas légitime!  Si pour la direction, la plateforme de Dunkerque a démontré que les opérations 

de RAT et de VTE peuvent être faites par le même agent, en précisant bien un visiteur, nous rappelons que 

notre revendication est toujours que la RAT soit réalisé par des agents du domaine Matériel. 

Ne nous mentons pas, les desseins de la Direction sont clairs, en transférant les taches les plus courantes 

des visiteurs du Matériel sur les Opérateurs Fret, elle souhaite remettre en cause la 

pérennité de leur métier. L’invitation faite à ces agents à rejoindre les équipes Fret 

nous conforte dans notre réflexion! 

SUD-Rail le répète, à force de jouer aux apprentis sorciers, on n’est pas à l’abri 

d’une nouvelle catastrophe ferroviaire. Il est encore temps de faire machine 

arrière, SUD-Rail le réaffirme, les VTE tout comme les RAT sont et doivent restées 

du domaine des spécialistes du Matériel! 



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  

 

18 Mars 2015  

Avec SUD-Rail, contrôlez les négociations ! n°10  

Commission Mixte Paritaire CCN 

Le 18 mars, se tenait la 9e réunion de la Commission 
Mixte Paritaire (C.M.P.) de négociation de la 
Convention Collective Nationale (C.C.N.) 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.  
 
 
A l’ordre du jour de cette séance figurait « le 
positionnement des organisations syndicales sur la 
proposition de champ d’application de la CCN, 
présentée par la délégation patronale (UT.P.) le 19 
février ».  

La fédération SUD-Rail a donc part de son avis sur la 

proposition patronale mais, auparavant, nous avons 

rappelé notre propre position et nos propres 

propositions sur cette question essentielle du 

champ d’application.  
 

Depuis la 1ère réunion de la C.M.P. en décembre 2013, 

nous expliquons pourquoi nous voulons que cette 

future Convention Collective Nationale (C.C.N.) 

englobe l’ensemble du secteur ferroviaire et ne se limite 

pas aux seules entreprises de transport ferroviaire : 

c’est indispensable pour lutter contre le 

dumping social.  
 

Et c’est précisément pour cette raison, qu’à l’inverse, la 

délégation patronale veut limiter le champ 

d’application au minimum : pour que des dizaines de 

milliers de salarié-es travaillant dans le secteur 

ferroviaire n’aient pas les droits et la réglementation du 

travail de la convention collective, pour que cela 

permette de faire pression sur celles et ceux qui en 

bénéficieront et plus encore sur les cheminot-es au 

Statut SNCF. 

La proposition patronale exclue de la future Convention Collective des dizaines de milliers de 
salarié-es du secteur ferroviaire ; ainsi, la réparation du matériel ferroviaire serait hors C.C.N. ! 
Ceci, en toute cohérence avec les projets de privatisation des ateliers SNCF, sur lesquels patrons des entreprises 
privées et direction SNCF travaillent main dans la main, avec la complicité de nombre de Conseils régionaux !  
 
La proposition patronale rejette aussi hors de la C.C.N. la restauration et autres prestations à bord des 
trains, le nettoyage des trains, des gares et autres installations ferroviaires, l’accueil et les services aux voyageurs, la 
prévention et la sécurité dans les enceintes ferroviaires, la maintenance des installations, le personnel des CE et du 
CCE.  
 
Après la précédente réunion, la fédération SUD-Rail avait renouvelé sa proposition de rencontre interfédérale, 
dans l’objectif de constituer un front syndical uni, rejetant la vision patronale d’un champ d’application conçu pour 
favoriser le dumping social. Cela n’a pas été possible.  

 

 Les fédérations SUD-Rail et FO ont dit leur refus du projet patronal.  
 

L’UNSA demande a signé le texte de l’U.T.P.  
 

CGT, CFDT, CGC attendent pour se prononcer.  
 

Le sujet sera de nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion, le 23 avril.     



Mi-janvier, la fédération SUD-Rail avait transmis  

un projet de rédaction du champ d’application de la future C.C.N. :  

La présente convention collective, intitulée convention collective nationale de la branche 
ferroviaire, et ses annexes, déterminent les conditions générales de travail et d’emploi des 
femmes et des hommes salariés des entreprises ayant pour activité principale une des 
composantes du système de transport ferroviaire national1, à savoir :  

⇒ le transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs ;  

⇒ la gestion, l’exploitation, la maintenance ou la régénération des lignes et installations 
fixes d’infrastructures ferroviaires ;  

⇒ l’exercice des tâches de sécurité ferroviaire telles que définies réglementairement ;  

⇒ la participation à la prestation de transport ferroviaire, de marchandises et/ou de 
voyageurs, à travers la production de produits ou services qui y sont liés et y 
concourent : restauration et autres prestations à bord des trains, nettoyages des trains, 
des gares et autres installations ferroviaires, accueil et services aux voyageurs, 
prévention et sécurité dans les enceintes ferroviaires, maintenance et du matériel et des 
installations ferroviaires.  

⇒ Sont aussi concernées toutes les activités en lien avec la sécurité des personnes et des 
biens transportés, et des circulations ferroviaires, sur l’ensemble des réseaux ferrés 
établis sur le territoire national.  

 
Cette convention collective est également applicable aux hommes et aux femmes salariés des 
établissements publics constituant le groupe public ferroviaire2 ainsi qu'aux salariés des 
entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité3 dont l'activité 
principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des 
entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité4 dont 
l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes 
et installations fixes d'infrastructures ferroviaires […]  

� Tous ces salarié-es contribuent au fonctionnement, à l’existence de l’activité économique 
« transport ferroviaire » ; tous doivent trouver leur place dans cette future convention 
collective.  
�  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.  
� Un même statut et une même 
réglementation pour tous et toutes, c’est plus 
de droits pour chacun-e de nous. L’éclatement 
en de multiples statuts, conventions et 
réglementations, c’est la remise en cause 
assurée des droits de tous et toutes !  
 

 
Le second point de l’ordre du jour portait sur « les négociations des dispositions générales de 
la C.C.N. ». La fédération SUD-Rail a réaffirmé qu’elle n’entend pas négocier des 
régressions sociales. Nous savons que c’est là l’ambition de la délégation patronale qui 
réunit dans cet objectif réactionnaire les représentant-es des actionnaires des entreprises 
privées comme les représentant-es du « Groupe Public Ferroviaire », particulièrement uni-es 
dès lors qu’il s’agit de s’attaquer aux droits des travailleurs et des travailleuses.  
 

Prochaine réunion de la Commission Mixte Paritaire :  
le 23 avril 2005. 
 
1 Le système de transport ferroviaire national est défini par le Code des transports (article L 2100-1).  

2 Le groupe public ferroviaire est défini à l’article L. 2100-1 du Code des transports.  

3 Certificat ou attestation délivrés en application de l’article L. 2221-1 du Code des transports.  

4 Agrément ou attestation délivrés en application de l’article L. 2221-1 du Code des transports.  

Il faut que les syndicats défendent 

une position … syndicale, pas la 

position des patrons !  



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

Après le 9 avril, continuons à organiser les luttes dans l’unité 
pour gagner ! 
Le projet de loi Macron n’est même pas encore voté et les urnes des élections départementales sont à peine 
rangées que le gouvernement répondant aux ordres du patronat et aux injonctions des économistes libéraux 
prépare un projet de loi Macron 2 pour s’attaquer au CDI, aux 35 h et à l’assurance chômage. Dans le 
même temps les attaques contre les services publics (transports, santé, économie, etc.) se multiplient et les 
fermetures d’entreprises, de commerces, de services s’accélèrent. Des dizaines de milliers de travailleuses et 
de travailleurs se retrouvent ainsi sans emploi. Les attaques contre les militant-es syndicaux combatifs et 
leurs organisations s’aggravent afin de tenter de les museler. 

Répondre à l’urgence sociale 
Dans le même temps, patrons, actionnaires et banquiers se frottent les mains. Les richesses continuent à 
s’accumuler dans les poches des actionnaires : 56 milliards versés en dividende pour ceux du CAC 40 en 
2014, c’est plus de 30 % en un an. S’ajoutent les cadeaux du gouvernement comme le pacte de responsabilité 
ou le CICE qui ne permettent la création d’aucun emploi et plombent les comptes de la protection sociale. 

Poursuivre et amplifier les mobilisations 
Le 9 avril à l’appel unitaire de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires, nous sommes nombreuses et 
nombreux dans les rues, avec des appels dans l’unité à la grève. Face aux remises en cause de nos droits, de 
notre pouvoir d’achat et de nos emplois, nous avons besoin de nouvelles journées de convergence, unifiant 
les luttes menées dans diverses professions, entreprises et régions. 
L’Union syndicale Solidaires a, depuis plusieurs mois, tout mis en œuvre pour créer les conditions de cette 
première journée. Il est de la responsabilité des organisations syndicales de créer les conditions d’un 
renforcement des luttes et de les coordonner nationalement afin de donner les outils aux travailleuses et 
travailleurs pour reprendre en main leur destin et reconstruire un espoir. 
Cette journée du 9 avril doit constituer un point d’appui pour bloquer les projets néfastes du gouvernement 
(loi Macron loi santé, loi « dialogue social », etc.) et pour construire le rapport de force nécessaire. 

Agir ensemble aujourd’hui et dans la durée 
Dans les semaines qui viennent nous aurons l’occasion de nous retrouver ensemble dans des initiatives contre 
les multinationales en défense des services publics ou le 1er mai. 
Mais nous devons aussi renforcer l’action unitaire et hausser le ton. 
Les luttes actuelles, souvent unitaires, dans de nombreuses entreprises et administrations montrent qu’il n’y a 
pas de fatalité et que nous pouvons gagner. Le soutien local à ces luttes existe dans de nombreux endroits et 
doit être renforcé. Les syndicats doivent l’affirmer ensemble avec force ! Ils doivent dès maintenant se 
retrouver et travailler ensemble en intersyndicale localement et nationalement pour proposer une action 
efficace et résolue. 
 
L’Union syndicale Solidaires est prête à agir avec tous, elle l’a fait savoir clairement à de très nombreuses 
reprises. Le patronat et le gouvernement ignorent nos revendications, seule la lutte unitaire, large et dans 
la durée paye, nous n’avons pas d’autre choix. 

 

Les capitalistes nous coûtent cher,  
nous devons agir ! 


