Le 21 juin, 98% des ADC des lignes D et R étaient en grève sur le SA2022. Parallèlement, un appel dans toute
l’IDF relayé par la CGT, FO et l’UNSA dans certains établissements rappelait que cette politique de baisse des coûts
concerne bien l’ensemble des agents de Transilien. C’est la première fois que nous mettons en place un appel
coordonné sur les roulements dans toute l’IDF et ne gâchons pas notre plaisir, cette journée a été un
succès.
S1 sur les lignes C/D/E/P/N/R. S2 sur les lignes U/L/J. le 21 juin c’était bien la fête du pool fac. Cette bande de
mercenaires surpayés tout juste bon à nous casser nos grèves. Cette fois-ci la direction a été jusqu’à chercher un
cadre détaché à Transkéo, l’une des filiales concurrentes de la SNCF sur le marché des Transilien, afin de
briser notre conflit. Sans parler de toutes ces personnes qui ne roulent jamais, sauf... les jours de grève.
La réorganisation du 160 découle des futurs appels d’offres que nous aurons dans quelques années. En basculant la
charge banlieue du 160 au CSE TN DR, la direction prépare le découpage par lots, si chère aux AO. Derrière des
revendications purement locales autour du SA 2022, plane l’ombre de l’ouverture à la concurrence et des appels d’offres

Une fois de plus, à chaque orage de forte intensité, une grande partie des locaux du TMV se retrouve inondée.
Les agents qui se trouvent dans le Bât 28 ont dû être
évacués car ils se sont retrouvés les pieds dans l’eau,
comme les agents de la manœuvre dépôt où l’eau ruisselait le long du tableau électrique.
En l’espace d’une dizaine de jours, 2 voitures se sont
retrouvées bloquées à l’entrée du site de Villeneuve
sous les eaux dont une voiture de la SNCF.
La gare d’Evry Val de Seine s’est encore retrouvée sous les eaux, laissant encore les agents sur le
terrain se débrouiller seuls.
SUD-Rail a immédiatement interpeller la direction afin
de remettre en état les bâtiments qui ont subi des dégâts dûs aux intempéries. Une CSSCT extraordinaire
a été déposée dès le dimanche.

SUD-Rail a organisé 3 grands rassemblements pour dénoncer
l’ouverture à la concurrence:


15 octobre à Lille devant le conseil régional: 600
cheminot-e-s répondent a l’appel de SUD-Rail.



9 décembre à Paris devant IDF Mobilités: 700
cheminot-e-s répondent à l’appel de SUD-Rail.



3 juin à Marseille devant la gare St Charles: 1000
cheminot-e-s répondent à l’appel de SUD-Rail.

Il est temps maintenant de passer à une journée de

Le ministère des transports vient de sortir un rapport stratégique national pour le
développement du fret ferroviaire.
L’objectif est ambitieux car il fixe l’augmentation de la part du ferroviaire dans le
Fret de 9% en 2019 à 18% en 2030, soit le double en 10 ans. Il part d’un constat
enfin lucide sur l’ouverture à la concurrence du fret. « Cette libéralisation du fret ferroviaire a

souffert d’un accompagnement insuffisant au niveau européen. Cette vision trop
restreinte, a contribué à l’affaiblissement des acteurs de marché plutôt qu’à la
constitution d’acteurs européens robustes, qui aurait sans doute permis au
secteur de mieux résister face à la concurrence de la route ».
Quel aveu d’échec pour l’ouverture à la concurrence du Fret et par conséquent pour les
tenants de ce choix politique. Cette politique a bien contribué à l’affaiblissement des
opérateurs ferroviaires. Nous ne l’aurions pas écrit autrement.

Sylvain DOMINIAK DEDP
Radia LOOITA-BASSIER
DED CIV
Sandrine BORILLER DED
CIV
Ludo BALLESTER TMV
Christophe BROSSILLON
TMV
Samantha MARTINEZ MEDINA DEDP

Face à ce constat d’échec le gouvernement va proposer plusieurs mesures afin de doubler la
part du Fret dans les transports de marchandises. Certaines vont dans le bon sens…

Lionel GAMERO TMV



Mise en œuvre de la géolocalisation des trains.



Créer un écolabel pour les transports par train et bateau.

Yovenn ENYENGUE DIPOKO DED CIV



Prolonger la prise en charge par l’Etat d’une partie de la redevance de circulation. En
effet au deuxième semestre 2020, l’Etat a pris en charge 100% des sillons
des opérateurs de Fret, soit l’équivalent de 63 millions d’euros. Cette
mesure a été prolongé en 2021 à hauteur de 70%, soit 170 millions d’euros.
Il s’agirait aujourd’hui de pérenniser cette mesure.



Prolongation du dispositif d’aide au wagon isolé et au transport combiné.



Augmenter l’effort de rénovation des lignes capillaires Fret en 2021 et 2022 en
mobilisant une enveloppe dans le cadre du plan de relance.

…d’autres nous inquiètes franchement.

Frédéric AGBO DED CIV

Ludivine DHIVER MAHON
DED CIV
Matthieu JOSEPH TMV
Yacine KHELLADI DEDP
Zineb BRAHIMI DED CIV
Nader EL HANDAZ DED
CIV
Jérémy GARCIA DANTAS
DEDP
Laurent PASTOL TMV



Le développement d’un outil informatique pour simplifier les connaissances de lignes
est une dérive dangereuse. Vouloir le substituer aux études de ligne sur le
terrain est une dérive majeure.



Procéder à une comparaison européenne des règles de sécurité ferroviaires
des grands réseaux, afin d’actualiser les procédures en cas de différences
significatives. C’est clairement un nivellement par le bas de notre règle de sécurité
qui est suggéré dans ce thème.

Christophe HUGUET TSEE

Rationnaliser la formation des conducteurs et développer une filière de formation
interentreprise.

Laetitia BOUCHET ESV



Tony DELLAC TSEE
Mélanie LE VEUZIT ESV

Flavien MOURLAM ESV

L’ensemble des organisations syndicales, à l’exception de la CFTC, a saisi le conseil
d’Etat en référé contre la mise en place des nouvelles règles d’assurance chômage.
Pour rappel ces mesures qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet, auraient, d’après une
étude de l’Unedic, fait baisser les pensions d’1.15 millions de chômeurs de 17% en moyenne.
La juge du conseil d’Etat a décidé de suspendre les nouvelles règles de calcul de l’allocation
chômage à une date ultérieure. En effet, elle estimait « de nombreuses incertitudes

Xavier ANSELME E.M&T

subsistent quant à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur la
situation de celles des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour répondre
à des besoins temporaires. Or ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage
pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs ». C’est le deuxième

Julien DESMARETZ EIC
PSE

Nicolas INGELAERE

désaveu du conseil d’Etat en 1 an sur le sujet.
Julie LOOMANS ET BFC

