Compte rendu CSE du 27 mai 2021
Arrivée du RER NG dans nos murs
Comme vous le savez depuis quelques temps, le TMV va accueillir 4 rames RER NG d’ici la fin d’année 2021
Comme certains d’entre vous, nous avons pu visiter la rame d’essai et à notre grande stupéfaction, nous nous sommes
aperçus qu’il n’y avait pas de toilettes, moins de places assises et un plafond très bas à l’étage.
SUD-Rail s’aperçoit que IDFM a fait le choix de ne pas équiper ce nouveau matériel de toilettes . SUD-Rail partage avec les
associations d’usagers de la ligne D , les risques inhérents à l’absence de WC sur une ligne si longue. Les agents commerciaux
en gare et dans les trains n’ont pas fini de gérer les conséquences du choix absurde de l’autorité organisatrice qu’est IDFM.
Pour les cheminots du TMV, la direction de la ligne nous fait comprendre qu’on va devoir encore fournir des efforts car elle
va une nouvelle fois moderniser le Bât 98 pour pouvoir faire de la maintenance préventive et corrective du RER NG mais aussi
continuer à entretenir les Z2N et REGIO sur site. Cette charge de travail supplémentaire doit être prise en compte dans les
effectifs des équipes concernées. Cette situation perdurera jusqu'à l’ouverture de 7 voies de VP en 2027.
La formation des cheminots est une des pierres angulaires du déploiement du RER NG et SUD-Rail y est très attentif. La
direction nous serine à longueur de journée sur le saut technologique de ce nouveau matériel. SUD –Rail pense que les
cheminots du site vont avec des moyens humains et matériels supplémentaires s’adapter à ce RER NG sans aucune
difficulté. Les cheminots du site ont toujours réussi à maintenir l’ensemble des parcs d’engins moteurs , automoteurs et
remorqués que les activités leur ont confiées. Il faut simplement mettre les moyens humains nécessaires en amont!!!!

Ouverture à la concurrence
Le 3 juin 2021, environ 700 cheminots se sont réunis à l’appel de SUD-Rail à Marseille pour dénoncer l’ouverture à la
concurrence. En effet c’est sur la région PACA que les premiers trains TER rouleront au mieux sous pavillon FILIALE SNCF ou
PRIVE. 2 lots ont été mis en concurrence (Marseille– Nice et étoile de Nice). Sur le premier lot 4 entreprises ont répondu
( ARRIVA filiale DB, Thello filiale FS , TRANSDEV , et une filiale SNCF dédiée ) et sur le deuxième seulement la filiale SNCF
dédiée.
Dans les 2 cas, les perdants dans ce jeu de Monopoly ferroviaire sont les cheminots et les usagers. Les cheminots seront
transférables dans la boite ayant gagné l’appel d’offre et au passage , ils perdront leurs statuts et tous les accords d’
entreprise nationaux et locaux de la SA SNCF voyageurs. La seule garantie est sur le calcul moyen des salaires qui se fera sur
les 15 derniers mois . Elle s’accompagnera pour les cheminots qui accepteront cette portabilité d’une garantie de pouvoir
d’achat (GPA) qui permettra juste de maintenir le salaire au niveau d’avant. SUD-Rail vous alerte qu’une fois transférés , vos
salaires resteront bloqués pendant des années car les salaires dans la branche du ferroviaire sont inférieurs à ceux des cheminots à statut ou contractuels. Les seules augmentations de salaires accordées par la nouvelle entreprise viendront juste
réduire l’indemnité GPA sans jamais changer le net en bas de votre fiche de paie. L’exemple des ex agents CNC doit nous
faire réflêchir sur la légalité d’une telle mesure qui avait les mêmes mécanisme à la fermeture de cette filiale SNCF dans les
années 2000. les agents ex CNC accompagnés de SUD-Rail ont gagné devant les tribunaux contre la SNCF pour casser ce
système. SUD-Rail exige toujours que la convention collective de la branche ferroviaire soit au minimum alignée sur le statut
SNCF en y intégrant une nouvelle grille de salaires avec un salaire d’embauche à 1700 euros NET.

Indemnité de départ à la retraite
Depuis 2008, le régime spécial de retraite SNCF a changé comme toutes les entreprises ou établissements publics. Sauf que la
SNCF s’est bien gardée de respecter l’article L.1237-9 du Code du travail qui prévoit que « Tout salarié quittant volontairement
l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. »
Cette indemnité correspond à :
½ mois de salaire jusqu’à 15 ans d’ancienneté
1 mois de salaire de 15 à 20 ans d’ancienneté
1,5 mois de salaire de 20 à 30 ans d’ancienneté
2 mois de salaire au-delà de 30 ans d’ancienneté
La Fédération SUD-Rail a emmené cette affaire aux Prud’hommes et nous allons tout faire pour qu’il y ait une régularisation
auprès des cheminots statutaires qui sont partis après 2008.
Pour les cheminots partant à la retraite cette année, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un délégué SUD-Rail

Congé Paternité
A partir du 1er juillet 2021, il y aura un allongement de la durée du congé de paternité.
Celui-ci va passer de 11 jours à 25 jours (de 18 a 32 jours en cas de naissances multiples).
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux enfants nés a compter du 1 er juillet 2021 ainsi qu’aux
enfants nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir après le 31 juin 2021.
Pour toutes questions ,rapprochez-vous d’un délégué SUD-Rail .

PS 25 annexe C AGTANC
SUD-Rail alerte l’ensemble des contractuels PS 25 annexe C embauchés avant le 1 er janvier 2020.La direction n’a pas pris
en compte dans vos salaires brut annuels la différence de cotisations sociales entre un cheminots à statut et vous.
Depuis le 1 er janvier 2020 et la fin de l’embauche à statut, SUD-Rail n’a pas cessé de remonter ce problème. La direction
nationale a pris en compte cette donnée et à augmenter le salaire minimum d’embauche pour tous les PS 25 annexe C.
Aujourd’hui pour une embauche au TMV il est au minimum de 20000 euros brut annuel. Pour savoir si vous étés concerné-e,
il faut regarder votre contrat de travail et voir si le montant de votre salaire annuel d’embauche est inférieur. Les
augmentations individuelles et d’ancienneté ou équivalent qualification ne doivent pas être prises en compte.
Nous avons actuellement sur le TMV plus de 150 AGTANC sur un effectif de plus de 800 agents.
Si vous voulez plus de précisions, vous devez vous rapprocher d’un délégué SUD-Rail du site qui interviendra auprès de la
direction du TMV pour régulariser votre situation. Les premiers dossiers que SUD-Rail a pris en main sur d’autres technicentres
ont permis de récupérer sur les salaires annuels entre 1000 euros et 5000 euros.
La direction ne veut pas comme pour les notations nous donner les niveaux de salaires de chaque agent sous couvert de
RGPD. SUD-Rail dénonce depuis des années cet état de fait qui débouche sur ces problématiques de différence de salaires
pour un même travail. SUD-Rail revendique depuis toujours « TRAVAIL EGAL/SALAIRE EGAL » et un seul statut pour tous les
agents SNCF quelque soit l’âge ou la nationalité. C’est ainsi que l’on pourra sauver notre CPRP et son régime spécial.

Pour remonter vos problèmes à vos militants SUD-Rail du TMV:
La solution la boite @ dédiée : sudrailtmv@gmail.com
N’hésitez pas à contacter si vous avez des questions

