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La direction a souhaité nous présenter la déclinaison au niveau de Réseau Île-de-France du plan 
stratégique « Tous SNCF ». 6 « défis » ont été identifiés. Néanmoins, étant donné qu’ils n’avaient prévu que 
1 h 30 pour nous recevoir, la présentation s’est arrêtée au premier point… Mais le plus important a été dit 
d’entrée : le plan « Tous SNCF » s’effectuera « à moyens constants » car « il n’y a pas d’argent magique. » 
Même si les défis reprennent des problématiques pertinentes, le plan d’action se résumera en grande partie 
à de la communication fumeuse. Les EIC et les infrapôles devront « piocher » parmi ces « défis » pour la 
déclinaison locale de « Tous SNCF » et chaque établissement aura la « main libre » : 

1) fidélisation des salariés ; 

2) stabilité de la programmation (études et travaux) ; 

3) digital : connectivité, exploitation (Open-Gov en EIC et Osmose en Infrapôle) ; 

4) réseau propre : environnement, propreté des pistes et itinéraires ; 

5) transformation managériale : excellence opérationnelle, routines managériales, 
standards communs (savoir reconnaitre, savoir partager) ; 

6) régularité du quotidien, montée en qualité sur les incidents maitrisables 
(restitutions de travaux tardives…). 

Pour le premier point (fidélisation), voici la teneur des débats : la direction s’inquiète du nombre de 
démissions, principalement en EIC, mais refuse d’admettre que les salaires sont trop bas. Selon une étude 
faite auprès de 300 démissionnaires (que nous n’avons pas pu consulter) le niveau de salaire n’arriverait 
qu’en troisième position des motifs de démissions. Difficile à croire. Selon eux, le principal motif de 
démission est « l’absence d’individualisation à l’embauche » (?!), puis « l’absence de visibilité sur le parcours 
professionnel », et enfin la rémunération. Alors que nous avons insisté sur le fait que la rémunération était 
le premier motif, la direction le nie et reste braquée. N’ayant pas d’« argent magique », ils vont donc agir 
marginalement, notamment en améliorant pour les agents de la production la mobilité géographique au 
sein de l’Île-de-France et pour les cadres la mobilité fonctionnelle (encadrement de production vers gestion 
de projets). Leviers possibles : listings de mutation Île-de-France ? Bourse à l’emploi Île-de-France ? 
Suggestions faites aux établissements ? Néanmoins la direction réfléchit à une prime mensuelle sur le 
modèle de la prime « coût de la vie » au Matériel, mais comme l’actionnaire (l’État) souhaite réduire les 
coûts, cela se fera donc si suffisamment d’emplois sont détruits par ailleurs. 



Côté Circulation, pour économiser sur la masse salariale, la direction envisage un passage massif des 
roulements de 5 à 4 lignes (5 agents en roulement et 3 agents de réserve pour tenir un poste contre 4 
agents en roulement et 4 agents de réserve), ce qui implique une forte dégradation des conditions de travail 
des agents (repos simples, séries de cinq, week-end dimanche-lundi au lieu de samedi-dimanche, débuts 
de série de nuit le dimanche soir…). Nous avons fait remarquer que ce n’est pas en dégradant les conditions 
de travail des agents que l’attractivité des métiers de la circulation en Île-de-France serait renforcée. 
Manifestement, la direction n’est pas à une contradiction près puisqu’ils affirment que la qualité de vie au 
travail des agents est leur principal souci ! Ce passage en roulements 4 lignes a pour objet de gagner 
quelques journées de dispo et un peu de souplesse en ayant plus d’agents de réserve. Pour SUD-Rail, ce 
projet de passage des roulements en 4 lignes doit être combattu avec la plus grande vigueur. Ce type de 
roulement est déjà la norme en province, il est source de fatigue, accidentologie, mal-être… La direction 
nous a indiqué qu’elle allait « recalculer » les impacts sur l’effectif entre ces deux modes d’organisation du 
service (« parole, parole, parole… »). 

Côté Équipement, la logique est la même. On comprend donc que la logique de réorganisation de 
l’encadrement de proximité est tout à fait intégrée et compatible avec le projet « Tous SNCF ». Concernant 
les chantiers du Charles-De-Gaulle Express, à propos du terme « désimbrication » qui a été utilisé dans un 
document d’information, la direction nous précise qu’elle fait en fait une replanification des chantiers pour 
réaliser tout ce qui n’a pas été cité dans la décision judiciaire. Elle souhaite avancer là où elle le peut en 
attendant que l’arrêt qui a été rendu soit cassé et qu’elle reprenne manu militari les chantiers. L’État, SNCF 
Réseau et Aéroport de Paris ont fait appel ; et ils ont la plus grande certitude d’avoir gain de cause. S’ils 
étaient déboutés en appel, ils reprendraient les études pour un nouveau projet. 

Malheureusement, les cinq autres points n’ont pas été abordés étant donné que nous avons insisté sur 
le manque d’attractivité et que, bien qu’étant d’accord sur le diagnostic fait de la faible attractivité, nous 
sommes en total désaccord sur les moyens pour y remédier. 


