
Encore une réunion réalisée en visioconférence. Comme depuis un an maintenant, la direction en 
profite pour abréger les débats et se défausser des sujets portés par les représentant-es du personnel. 

Pourtant la direction enchaîne ses projets de réorganisations de manière le plus souvent opaque, 
puisqu’elle ne présente en CSE que les réorganisations qu’elle juge « importantes »! 

Face à cela, la colère est importante et les mobilisations se poursuivent ou se préparent dans les se-
maines à venir. Qu’il s’agisse des grèves qui se poursuivent sur l’Infrapole Paris-Nord et l’EIC Paris-Est 
depuis fin janvier avec des revendications concernant la rémunération et pour la défense de leurs con-
ditions de travail ou des menaces de réorganisations qui s’annoncent dans d’autres établissements, le 
rapport de force doit s’amplifier ! 

L e projet « d’évolution de la maintenance et de 

la gestion » des lignes T4 et T11 (mais aussi le 

futur T13) s’inscrit dans la droite ligne de la 

politique menée conjointement par le gouverne-

ment et la direction du groupe SNCF dont les 

maîtres mots sont éclatement / filialisation / sous-

traitance / privatisation ! 

Les appels d’offres lancés ou envisagés concer-

nant les lignes TER, Transilien et Trains d’équilibre 

du territoire font planer de lourdes menaces sur les 

emplois et les conditions de travail des 

cheminotes et cheminots de SNCF 

Voyageurs mais celles et ceux de Ré-

seau ou de Gares et connexions, con-

trairement aux engagements qui leurs 

avaient été donnés, ne sont pas épar-

gnés ! 

Reprise en gestion directe de por-

tions du RFN par les régions dans le 

cadre de l’article 172 de la Loi d’orien-

tation sur les mobilités, bascule de 

lignes dans le périmètre des « Remon-

tées mécaniques et Transports Guidés » (!), la direc-

tion de Réseau ne cache pas son intention de se 

désengager des lignes de desserte fine du territoire 

ou assimilés, en refusant même de candidater sur 

des appels d’offre ou en anticipant les décisions 

qui pourraient intervenir dans le cadre d’appels 

d’offres à venir !  

L’exploitation des T4 et T11 constitue en elle-

même un nouveau cas d’école en ce qui concerne 

l’ineptie que constitue la séparation des activités 

dans le monde ferroviaire : encore une fois la sépa-

ration entre l’infrastructure et le transporteur ren-

due obligatoire par les libéraux au nom de la con-

currence libre et non faussée est re-

mise en cause pour revenir à une ex-

ploitation intégrée, gage d’une meil-

leure efficacité… mais désormais opé-

rée par des entreprises privées, l’objec-

tif de démantèlement est donc atteint ! 

Les lignes de Tram-Train constituent un 

véritable laboratoire en matière de 

dumping social dans le ferroviaire : 

création d’un nouveau métier de con-

ducteur aux conditions bien moins fa-

vorables que les conducteurs de ligne 

qui assuraient le transport de voya-
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geurs jusque-là par exemple. Mais aussi sous-

traitance de la ligne T11 à la filiale Transkeo depuis 

l’ouverture de la ligne avec une polyvalence accrue, 

des dispositions en matière de temps de travail au 

plancher de l’accord de branche, des perspectives de 

déroulement de carrière et de mutation très ré-

duites, pas d’accès aux dispositifs logement SNCF, 

aux facilités de circulation…  

SUD-Rail a d’ailleurs obtenu le 28 janvier dernier 

devant le Tribunal judiciaire de Bobigny la condam-

nation de la SNCF qui a délibérément mis en œuvre 

ce dumping social en refusant de respecter les 

termes du contrat entre SNCF et IDF Mobilités. 

En ce qui concerne l’expérience de création et de 

mise en exploitation de ces deux lignes Tram-Train, il 

faut rappeler l’investissement des cheminot-es qui 

ont été confrontés depuis l’ouverture de ces lignes à 

nombre d’incidents, de dérangements et de situa-

tions dégradées sans commune mesure avec la situa-

tion sur réseau « classique ». Il aura fallu un investis-

sement des personnels important pour assurer l’ex-

ploitation en toute sécurité, la contribution des 

agents en opérationnel pour adapter les procédures 

et documents de sécurité… pour qu’ils se retrouvent 

aujourd’hui menacés de perdre leur poste ! 

La suppression du poste d’OGC démentie auprès 

des agents jusqu’à peu, entrainerait un véritable 

risque pour la sécurité d’exploitation, et une source 

d’inquiétude y compris pour les conducteurs de 

Transkeo. L’objectif de « simplifier » les procédures 

de sécurité qui ont toujours semblées si contrai-

gnantes pour la direction de Transkeo seraient enfin 

à portée de main ! C’est du moins ce que l’on peut 

comprendre dans la recherche « d’améliorer la per-

formance opérationnelle ». 

Cette crainte est d’ailleurs parfaitement illustrée 

par l’évolution de la composition du comité de di-

rection de Transkeo, qui était jusque là composé 

pour moitié de dirigeants issus de Keolis et de la 

SNCF formés à la sécurité ferroviaire. Désormais il 

ne reste plus qu’un membre sur les six que compte 

ce CODIR issu de la SNCF… il s’agit du responsable 

marketing ! 

Concernant la maintenance du T4, là encore la 

sous-traitance des travaux réalisés et les très nom-

breuses malfaçons auxquelles sont confrontés les 

agents de maintenance de l’Infrapole Paris-Est, no-

tamment depuis l’ouverture de la branche Clichy-

Montfermeil illustrent la perte de maîtrise totale de 

ce type de chantiers ferroviaires. Miser sur « une en-

tité de maintenance externe » pour assurer la main-

tenance des deux branches du T4 alors qu’il s’agit 

aujourd’hui de lignes confrontées à un nombre 

d’incidents record ne sera certainement pas un 

gage d’efficacité ni de sécurité ferroviaire mais la 

confirmation d’une stratégie d’abandons de por-

tions du réseau ferré ! 

 

La délégation SUD-Rail dénonce ce projet de « dé-

classement » de lignes du Réseau ferré et sera 

attentive aux décisions qui devront être prises par 

le préfet de région. 

Ces décisions sont lourdes de conséquences d’au-

tant qu’avec la bascule au décret STPG c’est l’appar-

tenance mêmes des exploitants/mainteneurs à la 

branche ferroviaire qui pourrait être remise en 

cause ! 



Situation sanitaire, la faute 
aux agents ?! 

S ur la situation sanitaire, la direction renvoie 

une fois de plus la responsabilité sur les agents. 

Cette dernière pointe que les contaminations 

se font principalement dans la sphère privée.  

C’est donc bien la faute des agents ! Elle répète que le 

respect des gestes barrières et le fait de rester à dis-

tance pendant les pauses repas restent les principes 

élémentaires à suivre. En parallèle, le président du 

CSE réaffirme toute sa confiance dans les dirigeants 

de la DG Ile de France. La direction affirme aussi que 

le pic de la 3ème vague est même passé !  

Encore un exercice d’auto satisfaction quand les re-

présentants des salariés alertent sur le peu de me-

sures prises par la direction pour la protection des 

salariés en la matière. La garantie de la santé phy-

sique et mentale des salariés est une obligation de 

l’employeur, et non une responsabilité des salariés ! 

 

 

Garde d’enfants et activité 
partielle 

F ace aux dernières évolutions de la pandémie de 

Covid-19, le gouvernement a fait le choix de 

décréter un reconfinement au niveau national 

depuis le début avril. Avec la fermeture des établisse-

ments scolaires et des crèches, la question de la garde 

d’enfants à domicile -et incidemment celle de la classe 

à la maison- revient sur le devant de l’actualité. Par 

voie de communiqué, le ministère indique que si le 

salarié de dispose pas de mode de garde d’enfants, s’il 

ne peut décaler ses congés et s’il ne peut pas télétra-

vailler, ce dernier est mis en activité partielle. Dans 

l’entreprise, un Temps Réel du 2 avril et la consigne de 

gestion des absences diffusée auprès des DRH vien-

nent confirmer la possibilité de recourir à ce dispositif.  

Mais en regardant de plus près, nous constatons 

que dans plusieurs établissements, voire entre diffé-

rents services au sein d’un même établissement, les 

interprétations sont différentes et vont bon train. Une 

fois de plus, ce sont les cheminot-e-s qui paient le prix 

des bons vouloirs de leurs dirigeants.  

 

 

SUD-Rail a dénoncé à l’occasion de la séance plé-

nière quelques exemples de manœuvre dont nous 

avons été témoins : 

-          il y a ceux qui veulent imposer aux salariés 

des congés pour garder leurs enfants alors qu’ils 

pourraient prétendre à l’activité partielle ; 

-          il y a ceux qui refusent de décaler les congés 

suite à la modification des dates des vacances sco-

laires ; 

-          il y a ceux qui refusent le télétravail car la 

production ne doit pas ralentir ; 

-          et caetera 

Nous constatons encore une fois que bon nombre 

de dirigeants essaient de contourner la loi et de 

s’affranchir des directives. Elles sont pourtant 

claires ! Le cas de garde d’enfants comprend 2 condi-

tions : avoir un enfant de moins de 16 ne pas dispo-

ser de possibilité d’accueil entre le 6 avril et la réou-

verture des établissements scolaires. SUD Rail a de-

mandé qu’un rappel soit fait en ce sens à l’ensemble 

des établissements de la DG Ile de France pour que 

les mêmes dispositions s’appliquent sur tout le péri-

mètre et que les salariés ne soient pas victimes des 

coups de menton de responsables locaux. Pour les 

RH, tout se passe bien ! 



Maintenir demain,  

quel avenir pour les che-
minot.es des Infrapoles ? 

L a direction a présenté une pré-information sur 

la réorganisation des Infrapôles qu’elle veut 

commencer à déployer au 1er janvier 2022 

jusqu’en 2024. Elle met en avant des problèmes 

dans la réalisation des opérations, un manque de 

robustesse, des problèmes de coordination des 

chantiers entre eux et un virage du digital difficile à 

prendre. Elle souligne la nécessité de s’organiser et 

de faire autrement pour rentrer dans l’industrialisa-

tion de l’ensemble des processus. La direction re-

connait que le DPx fait un peu entonnoir aujour-

d’hui et que l’objectif est de faire sauter cela. Dans 

la présentation, il revient souvent régulièrement la 

phrase : « le projet ne concerne que…sauf » !!! 

Le projet ne concerne que les unités maintenance, 

sauf à PSL où les équipes ont été incluses pour tra-

vailler sur les processus industriels 

Les limites géographiques ne doivent pas changer, 

sauf sur PSL ! 

En dehors de ces exceptions qui confirment la règle, 

le projet est de déployer des UP mixtes territoriales 

Voie, SE, SM. La direction veut redistribuer les 

cartes pour fonctionner plus efficacement ! Un point 

rassurant, la réorganisation ne va pas toucher les 

sièges des unités ! 

La réorganisation prévoit la création de 2 groupes : 

 Un Groupe Patrimoine et Sécurité sensé don-

ner le quoi faire et qui sera en liaison avec le 

Groupe Organisation de la Production. 

 Un Groupe Organisation de la Production 

dont les membres passeront une grande par-

tie de leur temps en opérationnel  

Ces 2 groupes feront suivre leurs décisions à des 

chefs d’équipe, agents de maitrise, selon les spécia-

lités (Voie, SEG, SM et caténaire). Les chefs d’équipe 

devront être des techniciens « éprouvés » selon les 

dires de la direction !! On imagine bien que ces 

agents vont être soumis à rude épreuve ! Ils devront 

faire bénéficier l’équipe de leur expérience et au-

ront un pouvoir managérial, mais ne seront pas des 

DPx ! Un représentant de la direction finit même par 

employer le terme de DPx en lieu et place de res-

ponsable d’équipe avant de se reprendre !!  

Ce dernier n’aura pas de missions de planification 

ou de logistique, mais sera responsable de l’équipe 

et devra donc gérer les congés, les propositions de 

formation, les besoins de formation… Ou comment 

transférer les missions de Dpx sur des salariés 

moins rémunérés ! 

Enfin, on peut s’interroger sur la nomination du chef 

de projet national. Il s’agit d’un ancien DET 

d’Infrapôle qui a été débarqué de son établissement 

suite à de nombreux droits d’alerte sur des sujets de 

souffrance au travail et management agressif et no-

cif. Il y a vraiment de quoi être dubitatif. 
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