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Mesdames, messieurs,

Emplois

Dans un monde en proie a de très fortes turbulences guerrières et agressivités en tous
genres, la CGT fait le vœu que 2017 soit l’année de l’apaisement, qu’elle apporte le
progrès pour tous que nous réclamons et qu’elle soit porteuse d’espoir pour
l’ensemble des peuples en souffrance.

Création d’un
ESV

L’action destructrice des gouvernements successifs sur les services publics de transport
de voyageurs et de marchandises n’a pas fini de forger le caractère des salariés qui
luttent pour maintenir leurs droits, améliorer leur conditions de vie et de travail et
contraindre l’entreprise SNCF a changer de cap.

Heures supp.
Fériés du
24/12
Arrêt des circulations le week
-end du 18 - 19
mars
Chefs de service

Les cheminots ne sont pas dupes : les coups portés par l’exécutif dans cette période
sont nombreux. Contrats de performance sans consistance, Réforme ferroviaire qui
change tout, Budgets d’austérité du Groupe Public Ferroviaire pour 2017, Choix
mortifères opérés pour Fret SNCF, Priorité à la sécurité ferroviaire sans convictions,
Avenir de la branche immobilière, Exploitation scandaleuse de la Ligne de Tram Le
Bourget- Épinay sur seine, Les Instances Représentatives du Personnel bafouées, Le
management par la pression et l’agressivité, Les Discriminations syndicales en
augmentation, L’expression des salariés confisqués, L’Amélioration du dialogue social
en panne, autant de sujets que de raisons de revendiquer des changements et
valoriser l’action de la CGT.
Prévus par la réforme ferroviaire mi-novembre 2014, l’Etat a commis les contrats de
performance, qui sont censés le lier à chacun des 3 EPIC SNCF. La Fédération CGT des
Cheminots a combattu et continue de combattre la loi du 04 août 2014 portant
réforme du système ferroviaire (pendant que d’autres s’entêtent à la plébisciter).
Un an après la date prévue par la législation, les contrats dits de « performance »
entre l’État et les 2 EPIC Réseau et Mobilités et celui entre l’État et le GPF ont été
soumis au vote des Conseils d’Administration et du Conseil de Surveillance.
La CGT considère que ces contrats traduisent l’absence totale de vision du
Gouvernement sur l’avenir du service public ferroviaire et de son entreprise
publique. C’est un ensemble de vœux pieux sans contenus réels.
En revanche, la lecture des textes dévoile les véritables axes d’évolution qui sont
fixés aux EPIC dans chaque contrat :
Productivité, Simplification/réduction règlementaire, Externalisation et Concurrence
La réforme ferroviaire qui devait tout régler, n’a apporté aucune solution !

Syndicat CGT des cheminots de Paris Gare de Lyon 40 allée de Bercy 2éme étage
www.cheminotscgtparislyon.fr
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Sur l’EEV, le moins que l’on puisse dire est que la situation n’est clairement pas reluisante et l’austérité se ressent à
tous les niveaux. Le nombre d’embauches pour l’année 2017 est largement insuffisant ! Des agents sont en attente
de mutation depuis des années ! Il y a des millions de chômeurs qui attendent de pouvoir travailler. Qu’attendezvous ? A moins que vous préféreriez investir une nouvelle fois dans des robots en tout genre pour remplacer les
agents œuvrant sur le terrain ? L’emploi se doit d’être en adéquation avec les charges de travail ! C’en est assez de
vos revers de main que ce soit sur le volume des embauches contractuelles ou encore votre auto satisfecit quant
au volume de l’emploi. Les besoins sont là, identifier, mesurés, il s’agit d’un impact très concret dans le quotidien
des cheminots de la région.
Concernant les différentes échéances qui nous attendent sur notre établissement considérez dès à présent que
notre intransigeance sera de mise.
La mise en place d’un ESV pour le 1er juillet 2017 est tout proprement scandaleux ! Comment en un laps de temps
aussi court un tel projet pourrait être construit correctement ? A moins que tout soit déjà figé et que nous n’ayons,
une fois de plus, qu’à subir vos réorganisations ?
Vous osez afficher que cette réorganisation ne changera rien. Alors pourquoi faire cette réorganisation ? Quel est
le but ? Surement pas celui d’améliorer la sécurité et le service aux usagers en tout cas.
La réalité est bien plus glauque, vous estimez n’avoir pas réussi à obtenir assez de souplesse et de gain de
productivité sur le nouvel accord d’entreprise négocié en juin et donc, vous comptez sur l’éclatement des métiers
et la suppression de personnel pour en obtenir encore plus. Mais ça, jamais vous n’aurez suffisamment de courage
pour le dire.
Fini le dictionnaire des filières, fini la reconnaissance des examens tel que l’AMV, fini la reconnaissance des
métiers…
Vous semblez être d’ailleurs complètement hors-sol, totalement déconnecté de ce que vivent usagers et
cheminots. Vous parlez de fluidité pour les parcours des voyageurs pour vendre votre projet d’éclatement et de
séparation des activités, cela relève de la schizophrénie.
Le pilotage de la production par produit est un non-sens économique, représente un surcout, rigidifie
l’organisation de la production et ce que vous appelez être plus agile, signifie tout simplement plus de polyvalence.
Pourquoi faire un même travail en 2 ou 3 métiers quand un seul peut le faire…. Et vous croyez vraiment que les
lignes métiers ne vont pas bouger avec organisations ? Vous croyez vraiment que la productivité ne sera pas
augmentée et que les emplois vont tendre à la baisse, aussi bien à la production, que dans les pôles d’appui ou
dans l’encadrement ? La cohésion et l’efficacité collective comme vous dite, c’est qui se coordonne quand on
privilégie la qualité du transport et no le satisfecit de quelques objectifs déconnectés de la réalité du terrain.
Je peux vous assurer que la CGT saura prendre ces responsabilités face à cette réorganisation honteuse et
dangereuse pour l’avenir des cheminots de l’EEV.
A tout cela se rajoute la mise en place de portiques dans toute la gare. Une fois de plus la lutte anti-fraude va servir
d’alibi pour supprimer encore et toujours des postes d’agent d’escale. De plus cette lutte anti-fraude va ressembler
clairement à une vaste fumisterie puisqu’un seul et même billet pourra être utilisé dix, quinze, vingt fois et ce, pour
un même train… Nous vous laissons imaginer le nombre de personnes qui disposeront d’un seul et même billet…
Je peux vous assurer que la CGT sera extrêmement vigilante à ce que cesse vos réorganisations morbides et
qu’enfin les agents de l’EEV reprennent du plaisir à travailler et à faire partie de cette belle entreprise qu’est la
SNCF. Les mois à venir seront cruciaux et je peux vous assurer que vous trouverez face à vous une CGT forte,
combattante et porteuse de progrès au contraire d’une direction funeste et rétrograde.
Unitairement et pour ne pas dire unanimement, nous refusons ces projets de création d’ESV et d’Est sur Paris Sud
Est.

En avant ! Et bonne année 2017 !
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Embauches pour 2017 :
La misère est à l’ EEV !
La direction de l’ EEV a été incapable lors de cette DP de nous fournir la moindre information concernant
le nombre d’embauches autorisés par la direction nationale pour l’EEV Paris gare de Lyon pour
l’année 2017. La direction nationale n’a toujours pas débloqué les autorisations d’embauches pour
l’année 2017 !
La seule chose que l’on sait, est qu’une demande de … 12 embauches a été formulé auprès de la
direction nationale ! Ce nombre de 12 est choquant et incompréhensible.
Entre le nombre de départs en retraite, de mutation, démission, etc. une fois de plus les effectifs de l’EEV
vont être à la baisse.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible puisque 8 postes sont actuellement vacant… La CGT
mettra tout en œuvre pour que la direction revoit rapidement ce nombre à la hausse et n’hésitera pas à
appeler les cheminots à la mobilisation si le besoin s’en fait ressentir. Seule la mobilisation des cheminots
pourra permettre de faire bouger les lignes.

Création d’un ESV :
En avant la propagande et les mensonges !
La direction a annoncé sa volonté de créer un ESV le 1er juillet 2017 regroupant l’ EEV et une partie des
ASCT.
Cette réorganisation n’aura soit disant aucun impact pour les agents… Comment pourrait on croire de
telles inepties alors que les objectifs affichés par la direction et ce, depuis des années, est de gagner en
productivité !
La délégation CGT a demandé à avoir de la transparence et que la vérité sur cette réorganisation soit
clairement dite. Malheureusement, une fois de plus, nous avons eu le droit à un habile jeu de
claquettes et de pipeau de la direction !
Bien évidemment la première année on va « vendre du rêve » aux agents en leur promettant que du
bonus via cette réorganisation puis l’année suivante on multipliera le nombre de tâches incombant aux
agents et la troisième année on supprimera en masse du personnel...
Toute les réorganisations ont aboutit à ce résultat. Aucune de celle-ci n’ a permis à la moindre
amélioration de la qualité de vie ou de service des agents.
La dégradation des conditions de travail seront terribles. Le service rendu aux usagers ne sera clairement
plus de haut niveau , et la responsabilité pénale des agents clairement engagé !
Collègues de l’EEV, ne vous laissez pas berner par l’ESV bientôt on pourra vendre des billets, les scanner
et monter à bord des trains pour assister les ASCT… Tout ce qu’a dit et dénoncé la CGT depuis des années
c’est produit. Que ce soit sur la réforme du ferroviaire, sur les taches essentielles de sécurité, etc.
La direction n’a quand à elle jamais assumé ces décisions. A vous de choisir à qui votre confiance doit
aller...
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Grève du 02 février

L'URGENCE SOCIALE SE CONFIRME !
Les cheminots se sont mobilisés de manière significative par la grève et dans les rassemblements sur
l’ensemble du territoire ce 2 février 2017.
600 cheminots rassemblés à Marseille, 150 dans le Limousin, 130 à Villeneuve St Georges, 150 sur la
région Midi Pyrénées, 300 sur la région de Normandie, 250 sur la région de Lille… 45% de grévistes à
l’établissement Matériel de Tergnier, 23% de cadres en grève à l’EIC Midi Pyrénées, 52% de grévistes au
technicentre de Noisy, 60% sur l’ECT de Montpellier, 40% sur celui de Lorraine….
Comme le démontrent ces quelques chiffres ; les cheminots de tous collèges et toutes fonctions ont
réaffirmé une nouvelle fois leur détermination à refuser la casse de l’emploi au statut, la casse de leurs
métiers et plus généralement celle du service public ferroviaire. Sur la base des mobilisations locales
impulsées par la CGT en novembre et décembre 2016 qui ont permis d’arracher des premières mesures,
notamment sur les effectifs, les cheminots ont prolongé et amplifié l’ancrage des luttes sur les sites
ferroviaires.
Cette journée d’action confirme l’exigence de briser le cercle vicieux du gel des salaires, de
l’externalisation des missions et tâches dévolues aux cheminots de la SNCF, de l’hémorragie concernant
les effectifs. Pour atteindre cet objectif, une majorité de cheminots a exprimé son souhait d’une unité
syndicale la plus large possible.
A ce titre, la Fédération CGT des Cheminots continuera de travailler au rassemblement et invitera les
organisations syndicales représentatives nationalement à une interfédérale dans les jours à venir, afin de
répondre à cette attente légitime. La direction doit apporter des réponses sur :
- L’arrêt des suppressions d’emplois en cours ainsi que celles à venir et des embauches au statut en
adéquation avec les charges de travail ;
- La réinternalisation des tâches afin que celles-ci soient effectuées par des cheminots à statut, formés
et dont le savoir-faire n’est plus à démontrer ;
- L’arrêt des réorganisations d’établissements en cours et à venir ;
- La réouverture de négociations sur le régime de travail de l’encadrement ;
- L’ouverture de négociations salariales significatives qui doivent déboucher sur une augmentation
générale, en lieu et place d’une 3e année consécutive de gel des salaires ;
- L’ouverture de négociations sur le niveau des pensions de retraite gelées depuis 54 mois.
La Fédération CGT salue la détermination, la lucidité et l’engagement des cheminots qui se sont
mobilisés ce 2 février avec conviction afin de tracer un autre avenir pour le service public ferroviaire.
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Week end travaux du 18 - 19 mars 2017
Le week end du 18 et 19 Mars verra la gare de Lyon fermé aux circulations.
Aucun train n’arrivera et ne partira de la gare de Lyon et de la gare de Paris Bercy suite à la mise en
place du nouveau poste d’aiguillage rassemblant les anciens postes de paris gare de Lyon et
divers postes secondaires.
De samedi minuit au lundi 00h01 tous les trains grandes lignes et les TER seront dispatchés vers les
autres gares de l’ile de France (Marne la vallée, Paris Austerlitz, Versailles chantiers, Roissy). Pour le RER
D et les trains de banlieue mise en place de bus de substitution à la gare de Juvisy s/ Orge et Villeneuve
Saint George
L’entreprise a fait le choix, afin de rentabiliser aux mieux ses effectifs, d’appliquer l’article 37 du RH
0077 : Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d’emploi
définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
La CGT a interpellé la direction quant à l’application de cet article afin de gérer au mieux les difficultés
de transport que pourraient rencontrer les collègues pour aller travailler ce jour-là et surtout que
les agents soient envoyés là où ils le désirent. En effet, les agents d’escale ne pourront manifestement
pas travailler en gare de Lyon
Par contre nous n’avons toujours aucune info concernant les agents des ventes. Comment vont être
gérés ces 2 jours ? Le parking sera-t-il gratuit ce jour-là ? Ou bien des jours de congés seront proposés ?
La direction s’est engagé à tenir rapidement un CHSCT Extra. sur le sujet...
A un mois et demi de l’échéance, les usagers, sont bien mieux informés grâce aux affichages en gare
et aux réseaux sociaux de la manière dont va se dérouler le week-end. Qui sont les derniers avisés ?
Les Cheminots (comme d’habitude).

Férié du 25 décembre
Le 25 décembre 2016 étant tombé un dimanche, le jour considéré comme férié est reporté sur
le samedi 24 décembre 2016. (les autres dimanches fériés de l’année ne sont pas concernés, seul
le 25 décembre a cette particularité). Ce férié est à récupérer dans les 3 mois suivant (jusqu’ au 31 mars
2017) sinon, comme tous les fériés non récupérer, il sera monétisé.
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Sous-effectif ? Vous avez dit sous-effectif ?
L’UO escale affiche un total d’heures supplémentaires sur l’année 2016 de 359.71. L’UO vente affiche
quant à elle un total de 236.2 heures supplémentaires. Ces chiffres confirment ce que dénonce depuis
maintenant la CGT, à savoir : le manque d’effectif ! Ces chiffres démontrent qu’il y a bien un manque
récurant d’agents aussi bien à l’escale qu’a la vente. Sinon pourquoi autant d’heures supplémentaires
seraient faites par les agents ?

Congés protocolaires
Les agents désirant prendre au minimum 21 jours de congés (15 jours de congés+ les jours de repos)
durant les vacances d’été doivent faire leur demande au plus tard avant le 17 février 2017 mais cela
N’EST EN AUCUNE FACON une obligation sur cette période. La règlementation oblige par contre un agent
à prendre 24 jours de congés sur la période allant du 01 janvier au 31 décembre.
L’agent souhaitant prendre seulement une semaine de vacances au mois d’août par exemple a tout à fait
le droit de le faire mais sa demande sera traité différemment. Elle sera traité comme une demande
classique de congé. Elle sera traiter 2 mois avant la date souhaiter.

Postes vacants
L’établissement a choisi de ne pas communiquer sur la vacance de certains postes expliquant que ces
derniers, étant en vue de couverture, ils n’apparaissent pas sur la bourse a l’emploi.
Cette manière de procéder est plus que limite car si jamais les pistes exploitaient n’aboutissent pas,
ce poste reste libre et les collègues pouvant y prétendre ne sont pas informés de la possibilités
d’ y prétendre.
Pour la CGT, la direction le fait sciemment et
dans un but précis. Ce n’est ni plus ni moins
qu’une façon détournée de justifier la
suppression de poste, au prétexte de ne pas
avoir trouvé de candidat !
Bien évidemment la direction jure que cela
n’est pas vrai et que nous interprétons
cependant nous aimerions savoir alors,
pourquoi, notre direction s’obstine à ne pas
vouloir communiquer concrètement sur
le sujet d’autant que cela se faisait et ne
posait aucun problème il y a encore
quelques années…
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Recrutements
L’établissement a émis le souhait de faire 12 recrutements sur l'EEV pour 2017. Chiffres
largement insuffisant mais surtout dans quels conditions ?
La CGT demande à ce que ces recrutements se fassent en priorité via les CDD comme le prévoit la
directive NOGUE. Agir ainsi permet d’avoir des agents compétents et connaissant déjà l’entreprise. Cela a
été fait en fin d’année pour le recrutement de 2 agents (comme quoi quand on veut on peut...). La
direction s’obstine et s’entête à vouloir effectuer des recrutements en externe ce qui mobilise pourtant
bien plus de fonds et donc coûte plusieurs milliers d’euros. Il ne faut pourtant pas être bien intelligent
pour comprendre qu’investir sur des inconnus est bien moins bénéfique que d’investir sur nos agents en
CDD formés, compétents et désirant ardemment rentrer à la SNCF en CDI !
Mesdames et Messieurs de la direction, mettez un peu de bon sens dans vos réflexions!

Prise en charge de PMR
La CGT est intervenu concernant la prise en charge des PMR.
En effet durant les grands départ de noël en gare de Bercy il a été demandé à au moins un agent d’escale
de prendre en charges des Personnes à Mobilités Réduites (PMR) et tout cela par faute de
personnels... (Itiremia et agents formés étant les seuls habilités à prendre en charge ces personnes).
Même si cela n’est a priori qu’un cas isolé il ne faudrait pas que cela vienne à se reproduise. Le personnel
habilité à prendre en charge des PMR reçoit une formation conséquente afin de réaliser au
mieux leurs missions d’accompagnement.
Il serait néfaste de penser (et surtout de contraindre) le personnel non formé à prendre en charge cette
catégorie d'usager spécifique au risque d’accident. D’autant qu’en cas d’accident la responsabilité civil
de l’agent serait clairement engagé (détail jalousement gardé par l’établissement lors de sa
demande au personnel…).

Nouvelle gamme tarifaire
La nouvelle gamme tarifaire est entrée en vigueur au 1 er Mai 2016 mais à ce jour sur l’UO vente
(première concernée) sur 219 agents en service seuls 114 ont été formés. A l’escale sur 274 agents seuls
97 ont été formés. N’y aurait-il pas comme un problème ? La moitié de l’effectif de la vente et deux tiers
de l’escale ne sont toujours pas formés ! Comment espérer une cohérence de discours entre métiers
avec un tel écart de formation et d’informations ? Mais selon la direction, comme d’habitude, il n’y a
aucun problème.
Même rengaine concernant la Nouvelle Relation Client si chère à certains dans notre encadrement. Celleci n’a été distillé qu’à 27 agents et 33 encadrants dont 17 à UDS. N’ayant honte de rien notre direction en
vient même à se féliciter que tous les agents de l’UO vente ont été « sensibilises ». Quelle fierté…

Recrutements
La direction campe sur ses positions en ce qui concerne les retards dû aux transports (ligne R, RER D etc.)
et impactant les prises de service des collègues au quotidien. Ceux-ci se voient ponctionner les quelques
secondes voir minutes de retards sur leurs salaires. Est-il préférable, en vue d’un retard, de se faire
porter pâle pour éviter une retenue sur salaire ? Ce comportement de la direction est honteux.
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Vos délégués CGT
BEN M’BAREK Mehdi - 06.23.64.52.05
CORDIER Mélody - 06.19.69.47.88
MARTINEZ Vanessa - 06.79.63.20.47
CANDAT Christophe - 06.70.77.07.36
GUITTEAUD Patricia - 06.21.44.02.16
KEMMAT Kevin - 06.69.34.06.52
KOUDSI Sami 06.67.29.03.33
DIEP Philippe - 06.06.69.64.26
BRUNDET Serge - 06.80.94.99.66

www.cheminotscgtparislyon.fr
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