Au vu du nombre de projets qui vont affecter l’EIC PSE dans les années à venir, une commission économique du
CSE Réseau Ile de France s’est réunie le 24 juin en présence de Laurent Quelet, Directeur Circulation de la DG
Réseau Ile de France pour les évoquer spécifiquement.
Se limitant à une présentation purement technique, cette Commission est le coup d’envoi d’un plan pour l’avenir
de l’EIC PSE : une destruction massive d’emplois sur le périmètre de notre établissement. Bien que les
informations restent très parcellaires, en voici les grandes lignes.

INTRODUCTION : Luc Lallemand, un PDG en excursion à Vigneux-sur-Seine !
Au printemps, le PDG de SNCF Réseau est venu faire un petit
coucou aux collègues de Vigneux.

Pour l’anecdote, notre PDG (un homme prévoyant) a envoyé
quelques jours avant sa secrétaire en repérage, qui a demandé
que soit décroché un grand poster de 4mètres par 2 qui se
trouvait dans le poste depuis son ouverture en 2017. Ladite
affiche représentait quelques grévistes de l’EIC lors d’une AG,
avec en fond un drapeau SUD-Rail (voir ci-dessous). La
secrétaire a pensé qu’une telle outrecuidance risquait de bruler
les yeux de son cher patron, et a donc demandé aux DPX du
poste de le retirer, ces derniers s’étant courageusement
exécutés dans l’instant.
Sans doute monsieur Lallemand n’a-t-il pas été saisi par le
charme et le calme de cette salle d’exploitation aux dimensions
grandioses, mais restée aux trois-quarts vide depuis quatre ans
(pour le plus grand bonheur des agents y travaillant dans des
conditions à peu près correctes).
Car c’est bien à la suite de cette petite visite de courtoisie,
organisée dans le plus grand secret (dommage : si on avait su,
il va de soi que SUD-Rail l’aurait accueilli avec les honneurs qui
lui sont dûs) et qui aura duré en tout et pour tout moins de
deux heures, que le destin de nombreux postes de l’EIC PSE fut
scellé. En effet, plusieurs projets qui n’étaient jusqu’alors « pas
tranchés » l’on subitement été. Coïncidence
J’ai de super idées
pour l’EIC PSE !

Mais avant ça, virez-moi
cette photo, mes yeux
brulent !!!

Luc LALLEMAND,
PDG SNCF Réseau

?
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Une gouvernance hors-sol pour un projet anti-social
Nous déplorons qu’aucun cadre de l’EIC PSE n’ait été
présent à cette commission. D’ailleurs, la gouvernance de
ces projets, tant en pré-opérationnel que pour leur
réalisation, sera téléguidée depuis le siège de la DG IdF à
Saint Denis, avec la création d’un « plateau d’axe » pour
piloter ces évolutions dans ses différents aspects.
Dès lors, SUD-Rail s’interroge sur le bien-fondé de la
création d’une mission temporaire « H00 travaux » sur le
périmètre de l’EIC PSE chapeautée par un cadre supérieur,
des cadres aux qualifs H et G si ceux-ci ne sont que de
simple exécutants de ce qui se décide à Saint Denis ?
SUD-Rail déplore que la présentation du projet soit 100%
technique, et 0% social. D’ailleurs, dans le document de
présentation du projet, les mots « RH » ou
« accompagnement social » n’apparaissent pas une seule
fois ! M. Quelet nous a expliqué qu’il est trop tôt pour
s’intéresser à ces sujets. Bin voyons. Une fois de plus SUDRail déplore que l’avenir des agents soit une variable
d’ajustement de ces projets d’ingénieur. Nous ne sommes
pas des robots ! Derrière leurs super-projets de
modernisation et de transformation, il y a des centaines
d’agents qui vont subir toutes ces réorganisation, dont le
but est, indéniablement, de supprimer un maximum de
postes. Mais nous n’en saurons pas plus : combien

d’emplois seront supprimés ? A quelles qualifications seront
créés les futurs postes ? Il est inadmissible que la direction
n’apporte aucune information sur ces éléments.
Du point de vue économique, c’est également le vide
intersidéral. Pas un seul chiffre sur les coûts de ces projets
pharaoniques, un comble pour une commission
économique ! Là encore, selon monsieur Queulet, il est trop
tôt pour donner aux élus ne serait-ce qu’un ordre de
grandeur.
Qui peut le croire ? Alors qu’on nous rabâche sans cesse les
oreilles avec la nécessité de faire des économies, on
constate que, côté investissements, c’est budget illimité, on
peut dépenser sans compter. SUD-Rail dénonce avec force,
la encore, cette manière de faire.
Cette volonté de cacher aux élus à la fois le nombre
d’emplois détruits et les sommes investies nous laisse à
penser que le bilan économique de l’opération (nombre
d’années au bout desquels les économies réalisées sur le
personnel compenseront l’investissement) n’est guère
reluisant.
Pour résumer : de l’argent, il y en a, mais on préfère le
distribuer aux majors du BTP plutôt qu’aux cheminots de
la SNCF.

Bercy : priorité à l’immobilier sur l’exploitabilité.
La création d’une dénivellation (saut de mouton ou terrier) est toujours à l’ordre du jour afin d’améliorer l’exploitation de la
gare de Bercy. Actuellement, lorsque des trains sont expédiés depuis Bercy, il faut interrompre la circulation sur le sens pair ce
qui est très peu pratique. La mise en conformité de la gare avec l’exploitation Voyageurs (actuellement Bercy est reprise
comme gare de marchandise et bénéficie d’une dérogation pour être exploitée comme une gare Voyageurs) qui passe par le
remplacement des carrés violets en bout de quais par des carrés « nobles », ce qui permettra là encore d’augmenter le débit
est elle aussi toujours à l’étude. Mais ces deux projets structurants sont repoussés au calanques grecs ! Les travaux ne
démarrerons, dans le meilleur des cas, pas avant 2027-2028.
Car l’urgence, à Bercy, ce n’est pas d’améliorer l’exploitabilité pour améliorer les transports du quotidien ou même en vue
des Jeux Olympique, non, l’urgence c’est de faire place nette pour libérer du foncier qui sera livré à l’appétit des
promoteurs immobiliers. Il s’agit du « projet urbain Bercy Charenton », qui comprend notamment la couverture des voies du
RBC, et la destruction du bâtiment administratif actuellement occupé par l’Infrapôle et les graisseurs.
A noter, également, les travaux de renforcement de la dalle du Train Auto Couchettes qui menace de s’effondrer. Un espoir de
relance pour le train-auto ? Absolument pas, la dalle est prévue d’être démolie, mais ce n’est pas la priorité et, dans l’urgence,
on préfère la restaurer pour ne pas l’utiliser et la démolir dans quelques années. De belles économies réalisées en
perspective !
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PAR SE et PAR IdF : un aller simple pour Lyon, des agents sur le carreau.
Nous vous l’annoncions dans un précédent tract, après un suspens
de plusieurs années, la question de la régénération du PAR SE et du
PAR IdF a été subitement tranchée et, bien entendu, c’est la pire des
solutions qui a été retenue avec le transfert des installations à Lyon,
avec à la clé la destruction de 25 à 30 emplois sur l’EIC PSE. Là
encore, on constate une accélération soudaine du projet, qui se fait
dans le mépris des agents les plus concernés. SUD-Rail dénonce un
calendrier social bien trop tendu, et craint, avec le nombre de postes
de production à Paris qui se réduit comme peau-de-chagrin, que
beaucoup n’y trouvent pas leur compte.
SUD-Rail réitère sa demande, pour ce projet et tous les autres,
d’une création de poste RH pour chapeauter le processus
« RH910 » de tous ces agents. La direction n’a pas hésité à créer
plusieurs postes dans le cadre de la mission « H00 Travaux »,
comportant plusieurs grosses qualifs dont un cadre supérieur, mais
quand il s’agit de gestion du volet social cela doit se faire à moyens
constants, c’est-à-dire sous la coupe d’un Pôle RH déjà
particulièrement déplumé.
La mise en service des nouvelles installations à Lyon est prévue pour
novembre 2022.
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Gare Souterraine Banlieue : Un p’tit tour à Vigneux avant la CCU B/D
Les agents de la Gare Souterraine Banlieue
se savent sur la sellette depuis un petit
moment, depuis qu’on leur a annoncé que
leur poste serait, à terme, transféré au sein
de la future Commande Centralisée Unifiée
des lignes B et D du RER (CCU B/D).
Ce qu’ils ignoraient, tout comme les
représentants SUD-Rail, c’est qu’avant cela,
leur poste serait dans un premier temps
transféré à Vigneux. Nous l’avons appris
avec surprise à l’occasion de la réunion RPX
du mois de mai. A cette occasion , la
direction nous a d’ailleurs demandé de ne
pas trop ébruiter le sujet, un comble !
Evidemment, comme les petit secrets ce
n’est pas vraiment le mode de
fonctionnement de SUD-Rail, nous nous
sommes empressés de répandre la bonne
nouvelle…. Le doute subsistait malgré tout
puisqu’entre temps la direction avait pris
soin de démentir cette information auprès
de certains agents du poste.

Aujourd’hui, les choses sont plus claires : la
mise en service du poste sous IHM ATS+ est
bien prévue à Vigneux, en juin 2025, en
attendant que la CCU qui rassemblera des
agents de la SNCF et de la RATP sorte de
terre, peut-être à Châtelet ou Gare du Nord.
Le contraire nous aurait étonné, « il est
trop tôt » pour que la direction nous donne
la moindre information sur la configuration
du futur poste (qualifs, nombre de postes).
SUD-Rail ne prend pas grand risque en vous
annonçant qu’a minima le poste d’aiguilleur
ne fera pas parti de l’équation, quant à l’AC,
en se fiant à la tendance actuelle, il y a fort
à parier qu’il sera requalifié à la qE à
Vigneux… Dans l’attente du transfert de la
commande dans la CCU D/R, donc hors du
giron de l’EIC PSE, avec une certaine
probabilité pour que ce secteur-circulation
disparaisse purement et simplement en
étant intégré à un périmètre plus large.

P4 VSG et P2/P3 VTR :
l’échéance se rapproche mais le projet est toujours aussi flou...
L’échéance se rapproche pour la régénération du poste 4 de VSG
avec une mise en service prévue avant les JO de Paris, soit en mars
2024. Notons que si pour le PAR LGV SE et IdF, les entretiens
exploratoires (prise de température des projets des agents en vue
de leur reclassement) commencent dès le mois de juillet, aucun
planning n’est prévu pour les agents du P4, alors que la mise en
service interviendra plus tôt que celle du nouveau PAR.
Si il est acté que les nouvelles installations seront commandées
depuis Vigneux, rien ne fuite sur le dimensionnement du futur poste,
bien qu’il est fort probable que la configuration ait déjà fait l’objet
d’une étude approfondie. Actuellement, nous avons 1 AC qE et deux
aiguilleurs qD au P4, 1 AC qD et un aiguilleur qC au P3, et un AC qC
au P2, soit environ 45 agents. Combien d’emploi restera-t-il ? à
quelles qualifications ?
En 2023 le transfert de ces secteurs à Vigneux se fera sous
« MISTRAL Nouvelle Génération », puis en juillet 2025 le poste
passera sous ATS+ (permettant NEXTEO, la conduite automatique
des RER D sur certaines portions) pour, à terme, être scindé en deux,
une partie devant émigrer dans le futur CCU D/R)
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COGC : a peine installé, la direction voudrait le déménager ! Et re-déménager encore,
dans deux ans…. Vous avez-dit absurde ??
Aujourd’hui le COGC est installé au deuxième étage du Centre
Henry Lang, dans un local flambant neuf, après de longs, très
longs travaux qui ont fortement impacté la qualité de vie au
travail des agents.
La direction de Transilien n’étant pas satisfaite de
l’intégration de ses agents au COGC, (bien que les agents du
COT soit présent dans une salle attenante), pousse depuis
longtemps le projet NEW COT, c’est-à-dire mélanger les
régulateurs et les agents du COT dans un open-space. Les
agents du COGC étant vent debout devant un tel projet, la
précédente DET avait pris la décision de ne pas y donner
suite.
Mais, comme « le client est roi », la nouvelle direction de
l’établissement a finalement choisi de céder à ce caprice de
Transilien, au mépris des agents de l’EIC ainsi que de leurs
représentants. En effet, la direction a organisé sur le sujet un
« groupe de travail » en catimini, sans inviter les représentants
du personnel. SUD-Rail a découvert fortuitement cette
initiative à l’occasion d’une tournée syndicale. Malgré notre
insistance, la direction a refusé qu’un membre de la CSSCT
participe. Par ailleurs le DET Adjoint a été très clair avec les
délégués SUD-Rail lors d’une discussion informelle : ce projet
sera mené à bien coûte que coûte, avec un déménagement
du COGC prévu au premier étage du CHL à la fin de l’année.
Et lorsque nous arguons que les installations du COGC sont
toutes neuves, et que cela va coûter un bras de tout

recommencer, la direction rétorque qu’on s’en fout, c’est
Transilien qui finance !
Et, pour finir, nous apprenons avec stupéfaction qu’il est
prévu un transfert du COGC et du COT dans la salle
d’exploitation de Vigneux à l’horizon 2024 ! On aurait voulu
croire à une mauvaise blague, mais non !
Si le projet NEW COT faisait déjà l’unanimité des agents du
COGC contre lui, le transfert à Vigneux a le mérite de ratisser
plus large puisque cette fois-ci, se sont les agents du COGC,
ceux du COT et ceux de Vigneux qui verront leur conditions
de travail fortement dégradées : en plus des risques
d’immixtion de tTransilien dans les procédures de sécurité (le
COT ne manquant jamais de faire valoir son objectif de
régularité sur l’impératif de sécurité porté par les régulateurs,
le CCL et les AC de Vigneux), tous les agents (COT + Régul)
verront leur temps de trajet augmenter fortement !
SUD-Rail ne laissera pas une direction en roues-libres, et
totalement soumise au « client » Transilien se moquer ainsi de
la vie des agents !

Tous ensemble, par la mobilisation, nous
rappellerons à la direction que derrière les
présentations PowerPoint des projets d’ingénieurs
zélés et de camemberologues inventifs, c’est notre
qualité de vie à tous qui est en jeu !

VIP (postes J & K) : création d’un PAI Voies de Service, mais opéré par le Materiel
Alors que le pôle Développement s’active depuis des années sur le projet « Villeneuve Demain », la DG Ile
-de-France n’est soi-disant pas en mesure de nous présenter ce projet, de nous indiquer quels secteurscirculations seront repris. Alors qu’on nous a annoncé à plusieurs reprises que le futur PAI Voies de
Services devait reprendre les actuels poste B, J et K, aujourd’hui « rien est acté » parait-il…
Mais « peut-être » le poste J deviendrait une Installation Simple, et « sans doute » le poste B serait exclu
du projet… Difficile à croire, quand on nous annonce dans le même temps que la gestion des circulations
sur le domaine de VIP sera transférée au Matériel, et que par ailleurs on nous indique qu’en juillet 2023
l’accès Nord-Est du VIP sera mis hors-service pour être remis en service en novembre de la même année.
Au vu de ces infos, la profonde refonte des installations de VIP est un projet déjà bien avancé. Seule
chose de sure : encore à minima 18 emplois à la qC qui disparaitrons du prérimètre de l’EIC
SUD-Rail s’interroge également sur les raisons sous-jacentes du transfert du contrôle des installations à
l’activité Matériel. En effet, en 2008 la gestion de nombreuses installations utilisées pour les
marchandises est passée du giron du FRET à celui de l’infra (poste R, CMT, PIVOS), dans le but de garantir
un accès équitable au réseau dans le contexte de l’ouverture à la concurrence. Aujourd’hui, bien que ce
soit l’activité Matériel qui s’ouvre à d’autres opérateurs, on transfère des installation de SNCF Réseau à
l’activité Matériel. Où est la logique ?
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Montereau : Régénération prévue sur place
Alors qu’il avait été envisagé, dans le cadre du projet de l’exfuture CCR Paris-Auvergne, de déplacer la commande des
installations de Montereau à Vigneux, ce projet n’est plus
d’actualité et un PAI devrait a priori être construit sur place. Bien
entendu, nous n’avons pas plus d’information, ni sur le planning
du projet, ni sur sa configuration future (nombre et qualification
des postes).

UO Auxerre : Transfert à l’EIC BFC, oui, mais quand ?

C’est un vieux projet, pour lequel vos représentants SUD-Rail vont régulièrement à
la pêche aux infos. La DG IdF tout comme la direction de l’EIC ne nient pas que ce
projet est toujours dans les cartons, mais sans se risquer à donner une échéance.
Comme d’habitude, ils se contentent de la promesse que les agents et leurs
représentants seront prévenus « bien en amont ». Quelques semaines, avec un
peu de chance. Si d’aventure le patrons de SNCF Réseau nous faisait l’honneur
d’une petite visite de courtoisie à Auxerre ou Laroche on pourra en déduire que
l’échéance approche…..
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Gare RER de Créteil-Pompadour : incompétence crasse ou scandale politico-financier ?

Lorsque la gare du RER D est sortie de terre en
2013, en remplacement de l’ancienne gare de
Villeneuve Prairie située à 300m à peine,
nombreuses et variées furent les voix à
s’élever contre ce projet au rabais : certains
politiques, certains cadres de l’EIC, les agents
de la production de la ligne, et même des
associations d’usagers, une bien rare
unanimité. Et pour cause : au passage de la
gare, il existe trois
voies : la 1 bis, la 2
bis, et la 2M
Banalisée, qui
présente l’immense
avantage de pouvoir
être circulée dans les
deux sens. Or, bien
que cela fut dans un
premier temps
envisagé, la gare ne
fut pas équipée de
quai pour la voie 2M
Bana, là ou l’ancienne gare de VIP l’était ! La
raison évoquée à l’époque par la région :
construire un deuxième quai est trop cher.
Pas besoin d’être ingénieur pour comprendre
l’utilité de doter chaque voie d’un quai dans
une gare ! Ainsi, depuis l’ouverture de Créteil
Pompadour, tout dépassement de train, dans
un sens ou dans l’autre, est devenu impossible
entre la gare souterraine et la fourche de
Villeneuve Saint Georges, ce qui était pourtant
bien pratique dans les cas (fréquents)
d’incident circulation, de panne matériel etc.
Cela a incontestablement contribué à la
dégradation de la qualité de service sur
l’ensemble de la ligne, puisque sur les douze

kilomètres qui séparent la sortie du tunnel à
Paris de la gare de Villeneuve, les trains se
retrouvent inexorablement à la queue-leu-leu
sans aucun échappatoire en cas de problème.
Quatre ans plus tard, devant l’ampleur du
fiasco, les travaux de construction du
deuxième quai ont débuté. D’après les

informations de SUD-Rail, la
construction de la
gare avec 2 quais au
lieu d’un aurait couté
37 millions € au lieu
de 28 millions €, soit
9 millions d’€ le quai.
Les travaux d’ajout
d’un second quai
sont aujourd’hui
estimés à 26 millions
d’euros, soit trois fois
plus cher que dans le projet initial...
Bonjour les économies !
Les entreprises « majors » du BTP qui vont
construire le quai peuvent dire un grand
MERCI aux décideurs politiques de la Région
pour cette rentrée d’argent inespérée!
Quant aux usagers de la ligne qui vont subir
ces travaux, et aux contribuables qui doivent
mettre la main à la poche, ils peuvent
toujours
fermer leur
gueule.
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CONCLUSION : c’est un massacre pour l’emploi, les déroulements de carrière et les conditions de travail qui se prépare sur l’EIC PSE..

En 2017, la mise en exploitation du PCD de Vigneux en remplacement des P1/P2/Circul de
paris donnait le coup d’envoi d’un projet dévastateur pour l’emploi, les conditions de
travail et les perspectives d’évolution de carrière au sein de l’EIC PSE.
Après une petite accalmie sous la direction de madame Koutseff, qui s’est contenté de
déqualifier quelques postes, c’est un tsunami qui se
prépare avec, si l’on additionne tous ces projets avérés
ou supposés la perspective de la disparition d’une
centaine d’emplois au bas mot sur notre EIC en une
CSE RÉSEAU IDF
quinzaine d’années.
Julien DESMARETZ (Rés. VON-VTR)
CPX : COMMISSION DE PROXIMITÉ

Nous ne nous laisserons pas faire ! Pour eux, ce ne
sont que des « projets », des camemberts sur des
présentations PowerPoint et des chiffres dans des
tableaux Excel. Des « trajectoires de réduction des
coûts » et autres « optimisations de la production ».
Pour nous, ce sont nos emplois, notre qualité de vie,
nos revenus et notre vie familiale qui est en jeu !

Que ce soit en Ile de France sur Paris Est ou Paris Nord,
ou en province dans les Hauts de France, en Occitanie
ou ailleurs, partout des collègues de la Circulation
ferroviaire subissent le même genre de projets et se
mettent en grève pour faire valoir leurs droits.

Renan MESTRIC

(Moret)

Brice VALLON

(P4 VSG)

Audoin PAVILLET

(CCR Vigneux)

CSSCT : COMMISSION SANTÉ,
SÉCURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL

Julien DESMARETZ (Rés. VON-VTR)
Renan MESTRIC

(Moret)

Audoin PAVILLET

(CCR Vigneux)

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Alexis BLOT

(Sens)

Audoin PAVILLET

(CCR Vigneux)

Pierre VASSEUR (Bureau Travaux)
Pascal MUROT

(VON PRS)

Julien DESMARETZ (Rés. VON-VTR)

Il est temps pour nous aussi de nous mobiliser
collectivement, de manière unitaire pour
organiser la riposte !
SUD-Rail sera force de proposition, et toujours dans
l’action pour accompagner les agents dans leurs luttes
légitimes pour obtenir plus de droits et de justice.

Tarik KHILQI

(VTR)

Boris SAMPEUR

(VIP)

Brice VALLON

(VSG P4)

Bruno SAUQUES

(Bercy P1)

Céline GIRARD

(Bercy P1)

Damien GECE

(GSB)

Renan MESTRIC

(Moret)

