
   

     SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

Refusons de bosser plus tout en gagnant moins ! 
L a SNCF désorganise depuis des années les gares afin de réduire les coûts 
d’exploitation. Le sous-effectif est constaté sur tous les établissements. Dans le 
même temps, les réorganisations se succèdent : chacune constitue une étape 
supprimant des postes dans une spirale de recul constant de présence d’agents 
SNCF dans les gares. Transilien et IdF Mobilités se comportent comme tous les 
patrons envers les salarié-e-s des gares sans se sentir aucunement engagés. Ils 
ne nous respectent pas et par ricochet se comportent de manière iden-
tique envers les usager-ère-s qui sont livrés à elles-mêmes et eux-mêmes. 
 

Alors que nos salaires sont insuffisants pour vivre en Ile de France, les réorga-
nisations ont des conséquences importantes, à la baisse, sur nos rémunéra-
tions. Le manque d’agents de réserve et le recours à l’intérim maintiennent des 
centaines de travailleuses et travailleurs dans la précarité. 
 

• Pour l’humanisation des gares, contre les suppressions de postes et d’emplois, 
• Contre la réduction des amplitudes de présence dans les gares, 
• Pour le maintien des gares, contre la multiplication des points d’arrêt non gérés,  

• Pour l’embauche des intérimaires et l’internalisation des taches du commercial 
voyageurs sous-traitées, 

• Pour l’augmentation de nos rémunérations, 
• Pour le maintien des bulles d’accueil, des guichets et des agences navigo, 
• Contre le transfert des contrôles en gare dans le cadre de la lutte anti-fraude su r 

les agents des gares et pour l’augmentation de la taille des secteurs d’intervention 
des agents des équipes mobiles, 

• Contre l’ultra polyvalence et contre la réalisation de plusieurs ouvertures de gares 
par un même agent. 

 
 

Depuis les « petits collectifs », aussi appelé « Proxilien », les réorganisations se succèdent. 
Sur Paris Est, une réorganisation a eu lieu en juin et la direction ne respecte pas les enga-
gements d’indemnisation. Sur Paris Nord, PRG et PSL, les réorganisations sont en cours de 
présentation. Sur PSE, la réorganisation est annoncée. Deux jours de grève ont eu lieu à 
Paris Nord les 5 octobre et 2 novembre. Aux assemblées générales, le 2 novembre, SUD-
Rail a fait la proposition de se rassembler le 1er décembre en grève à St Denis devant le 
siège de Transilien. Déjà les syndicats CGT ont répondu favorablement à cette proposition 
validée par les assemblées générales des grévistes. Nous nous en félicitons. L’unité syndi-
cale comme l’unité des agents des régions SNCF d’Ile de France est fondamentale pour 
porter nos revendications ! 

Les agents SNCF Transilien 

n’ont pas à payer la note du contrat IdF Mobilités ! 

1er Décembre 2021, en grève, 

rassemblons-nous devant le siège de Transilien à St Denis. 

Les syndicats SUD-Rail de Paris Nord, Paris Sud Est, Paris Saint-Lazare,  
Paris Est et Paris Rive Gauche appellent les agents du commercial voyageurs en gare  

à se mobiliser par la grève et  
à se rassembler devant le siège de Transilien le 1er décembre à 11h ! 

St-Denis, 5 novembre 2021 


