
10 RCAD ont fermé en 4 ans ! 

Ces 2 cartes montrent depuis 2016 la casse programmée des RCAD par la direction et la suppression de postes par 
dizaines au fil des restructurations/destructions.  
Et dans le même temps, la SNCF externalise et sous-traite notamment à ARMATIS 
 
68'-5DLO�UHYHQGLTXH � 
Þ XQ�PRUDWRLUH�VXU�OHV�UHVWUXFWXUDWLRQV�HW�OHV�VXSSUHVVLRQV�GH�SRVWHV� 
Þ OD�Up-LQWHUQDOLVDWLRQ�GH�O·DFWLYLWp�HW�GH�OD�FKDUJH�GH�WUDYDLO�VRXV-

WUDLWpH�j�$50$7,6 
 

STOP AUX FERMETURES DE RCAD ET A LA SOUS-TRAITANCE   
 

La question des emplois ! 
Après des années de « restructurations » des RCAD, la question de nos emplois reste brûlante : 
Þ combien de postes non couverts  dans les RCAD ? 
Þ combien de postes non-tenus, figés en 2019 et en 2020 ? 
Þ combien de CDD et d’intérimaires maintenus dans la précarité  ? 
Depuis la mise en place des CSE, la consigne au niveau des hautes sphères de la direction SNCF est de ne plus 
communiquer les Cadres d’Organisation (CO) aux organisations syndicale, ce qui permet de maintenir le flou 
sur le sous-effectif chronique. 
 
68'-5DLO�UHYHQGLTXH � 
Þ TXH�OHV�&DGUHV�G·2UJDQLVDWLRQ�VRLHQW�j�QRXYHDX�GLIIXVpV�GDQV�OHV�pWDEOLVVHPHQWV� 
Þ OHV�HPEDXFKHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�FRXYULU�WRXV�OHV�SRVWHV�YDFDQWV�VXU�O·HQVHPEOH�

GHV�5&$' 
LE SOUS-EFFECTIF, LA PRECARITE, CA SUFFIT  ! 

RCAD  ETAT DES LIEUX 
 

 &  REVENDICATIONS! 



LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

/HV�DJHQWV�GHV�5&$'�VRQW�VRXPLV�GHSXLV�
GHV�DQQpHV�j�GHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�LQ�
WHQVLYHV � 
Þ travail cadencé et répétitif, 
Þ pointeuse électronique qui minute chacune de nos activités 

avec des tableaux de suivi, 
Þ logiciels et matériels défaillants, 
Þ mauvaise ergonomie des postes de travail et développe-

ment des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 
Þ flicage par HYPERVISION… 
 

La direction expérimente même les méthodes de LEAN MANAGEMENT (« chasse aux temps morts », points 5 mi-
nutes…) et de rémunération variable de type Primes, GIPEC, PEPS (PErformance Personnelle et de Service) pour 
soumettre les agents à des objectifs intenables et pour nous mettre en concurrence systématique. 

 

LES AGENTS EN ONT MARRE  
DES CADENCES INFERNALES ET DU FLICAGE PERMANENT ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RISQUE COVID ET LE TELETRAVAIL 
 
Le risque COVID est encore plus présent dans les Open-Space que sont les RCAD. Le risque 
de contamination, les limitations des déplacements, la mise en place de plexiglas, le port impo-
sé des masques pendant les appels, le développement de Teams au détriment du présentiel 
rendent les conditions de travail anxiogènes et conduisent à isoler les agents. 
Si les horaires 8h/20h sont maintenus pour le moment, qu’en sera-t-il pour l’avenir et quelles 
seront les conséquences sur la charge de travail, sur le paiement des heures de nuit ? 
 

/H�GpYHORSSHPHQW�GX�WpOpWUDYDLO�SRVH�GH�QRPEUHX[�TXHVWLRQQHPHQWV �� 
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HYPERVISION 
68'-5DLO�UHYHQGLTXH � 
Þ TXH�OH�WRWDO�GHV�WHPSV�GH�SDXVH�VRLW�GH����PQ��VRLW�

�K���SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�DJHQWV�GHV�5&$'� 
Þ O·DUUrW�GH�OD�SUHVVLRQ�PDQDJpULDOH�DYHF�OHV�H[SpULPHQ�

WDWLRQV�GH�UpPXQpUDWLRQ�YDULDEOH��OHV�REMHFWLIV�GH�%2�
3URG��+<3(59,6,21��OH�/($1�0$1$*(0(17« 

Þ GHV�IRUPDWLRQV�FRQWLQXHV�UpJXOLqUHV�HW�DGDSWpHV�SRXU�
O·HQVHPEOH�GHV�DJHQWV�GHV�5&$'� 

68'-5DLO�UHYHQGLTXH� 
 
Þ OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�WRXV�OHV�IUDLV�HQJHQGUpV�SDU�OH�WpOpWUDYDLO���EXGJHW�SRXU�DGDS�

WHU�XQ�HVSDFH�GpGLp�DX�WUDYDLO��OD�SHUFHSWLRQ�G·XQH�LQGHPQLWp�GH�WpOpWUDYDLO� 
Þ YRORQWDULDW�UHTXLV�HW�YpULILFDWLRQ�DYHF�OHV�DJHQWV�GH�OD�SRVVLELOLWp�GH�WpOpWUDYDLOOHU�j�

GRPLFLOH�� 
Þ UHFKHUFKH�G·XQH�VROXWLRQ�SDU�O·HPSOR\HXU��ELORFDOLWp�SDU�H[HPSOH��SRXU�FHOOHV�HW�

FHX[�TXL�Q·DXUDLW�SDV�OD�SRVVLELOLWp�GH�WpOpWUDYDLOOHU�j�OHXU�GRPLFLOH� 
Þ PLVH�HQ�SODFH�GHV�PHVXUHV�GH�SUpYHQWLRQ�PD[LPDOHV�GX�ULVTXH�&29,'�� 
��������DVVRFLDQW�OHV�pOX-HV�&6(�HW�&66&7� 
Þ OD�OHYpH�GHV�MRXUV�GH�FDUHQFH�HQ�FDV�G·DUUrW�GH�WUDYDLO� 
Þ OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�SHUVRQQHV�YXOQpUDEOHV�HW�GHV�DLGDQWV� 
 

Þ surcoût des factures d’électricité, de chauffage,  
Þ prise en charge de la facture d’internet,  
Þ déclaration des AT maladies professionnelles ?  

Þ prise en compte de la situation de travail isolé,  
Þ problèmes d’ergonomie et de développement des TMS,  


