Sur l’Infrapôle PSE, tous les agents
voteront sur le CSE Réseau IDF.
Chaque agent doit bien mesurer l’importance de ces résultats électoraux sur les
futures négociations à venir mais aussi sur les personnes qui vont siéger dans les
CSE et qui vont donc les représenter.
Les élections doivent donc être l’occasion pour tous les salariés d’exprimer un profond désaveu envers le
gouvernement et la politique mené par la direction de l’entreprise.

COMPTE RENDU DP
DU 05 OCTOBRE 2018

POUR DÉFENDRE NOS SALAIRES, NOTRE CONVENTION COLLECTIVE, NOTRE EMPLOIS, NOTRE RETRAITE.

DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2018

Votre projet, on n’en veut pas !

VOTEZ CGT

Suppression du statut, du RH0254 (personnel contractuel), transferts
obligatoires vers de nouveaux opérateurs, hausse de la productivité,
contenu des métiers, développement de la polyvalence, remise en cause
de la grille salariale, du déroulement de carrière, remise en cause des
accords locaux,… Tout est mis sur la table selon le DRH, mais pour mieux
détruire.

« IL NE SUFFIT PAS DE S’INDIGNER, IL FAUT S’ENGAGER » GEORGES SEGUY

LISTE DES ÉLUS CGT
Titulaires

Suppléants

Fabrice DESPLANCHES

Mathieu BERTRAM

0678536359

0668656142

Luc LEGRON

Jean Philippe LEBLANC

0616421615

0643079680

Guillaume PEAN

Christophe CHALUMEAU

0652413829

0687076904

Pascal BINARD

Xavier LECLERRE

0612965535

0680255711

Éric CLAUZET

Julien SAVREUX

0642926811

0631759648

Didier FOURNEAU

Benoit AMEYOUD

0616703239

0664291374

Frédéric PAVE

Jean Marc Weill

0778804688

0609178570

Jérôme DUMAS
0650579851

Il est évident que des réponses devront rapidement être apportées sur les
sujets de modes de fonctionnement, d’organisation, d’effectifs, de lignes
hiérarchiques, de périmètres d’intervention, de missions, de gouvernance,
de transferts d’actifs, pour ne citer que ceux-là.
Ce projet tourne pleinement le dos au service public et aux revendications
des cheminots
Un texte dans la droite ligne des réformes successives et qui parachève la
casse de l’entreprise publique SNCF.
Un projet de plan stratégique qui, s’il reste en l’état, est aux antipodes des
revendications exprimées et des propositions portées par les cheminots et
la CGT depuis de nombreux mois.
Un projet qui ne permettra pas de faire de la SNCF une entreprise en
capacité de répondre aux besoins de la population en matière de transport
ferroviaire voyageurs et marchandises.
il va à l’encontre de ce que porte la CGT pour le service public ferroviaire.
Il consacre aux activités une autonomie croissante et vise à transformer
brutalement la SNCF en une entité d’un groupe de transport mondialisé où
le mode ferroviaire et le caractère public deviennent ultra-minoritaires.
La CGT, à l’appui de son projet global « Ensemble pour le fer » et des
propositions de développement qu’elle porte localement, ouvre des
perspectives pour que nous puissions toutes et tous travailler ensemble,
dans de bonnes conditions.
La CGT ne lâchera rien pour contrer ce projet qui au quotidien dégrade les
conditions de travail et de vie des cheminots avec une pression et une
répression de plus en plus importantes exercées sur les agents de
l’Infrapole PSE.

EMBAUCHES, MUTATIONS & RETRAITES:

INFOS !!!

Le président guillaume Pépy en a rêvé, le DET va le faire !!!
Fidèle parmi les fidèles d’un « nouveau monde » empreint de dumping social, de précarité, de casse de
l’emploi, de fermetures en tout genre (guichets, gares, sites et lignes ferroviaires…), la Direction de la
SNCF tente de fermer le chapitre du conflit dur contre le pacte ferroviaire pour laisser à penser que les
cheminots, les usagers, sont passés à autre chose.
Les annonces de MM Pépy et Jeantet sur les suppressions d’emplois viennent lever les doutes de ceux qui
en avaient encore concernant le « pacte ferroviaire » dont la loi a été votée en juin dernier.
Pourtant le document remis aux administrateurs de la SNCF traduit, avec beaucoup d’emphase, les
grandes lignes de la réforme gouvernementale autour de l’ouverture à la concurrence, du passage en
société anonyme et de la fin du recrutement au statut. Il vient en complément du projet de groupe « SNCF
2025 ».

Pour les mois de janvier à septembre 2018, on décompte 5124 sorties d’astreinte ( soit environ 19
sorties par jour). Cela concerne 2095 agents pour un montant total lié à ces sorties de 56056,56 euros.
Depuis le début de l’année, 72 demandes d’explication ont été délivrées. 35 ont été classées sans
suite, 7 sont encore en cours de traitement.
La direction justifie les demandes d’explication par l’application de la grille de la culture juste et
équitable pour chaque 701 remise en raison d’un manquement à une règle qui sauve.
Quand la délégation CGT demande s’il y a des accords locaux qui ont été dénoncés par la direction de
l’Infrapole PSE, la direction répond juste qu’un état des lieux des accords locaux de l’Infrapôle PSE est
en cours de réalisation.
les travaux d’investissement 2018 sont toujours sur la même tendance que les années précédentes :
Entreprise extérieure 70% - Etablissement 30% . Les travaux de REGE Voie et OA sont confiés à des
entreprises extérieures à 100%.
Côté Maintenance, les entreprises extérieures viennent en appui aux entités territoriales à hauteur de
20%.
Pour le pourcentage de maintenance effectué depuis le début de l’année, le total de la production
suivie s’élève à 57,4%.

Pour bien se faire comprendre du chef, les managers ont reçu une nouvelle piqûre à St Denis.

ARRIVÉE
Recrutement effectué
Recrutement en cours

DÉPART
2017
56
12

2018
13
5

Recrutement prévu
68
25
Mutation à l’arrivée
9
/
Total Arrivée
77
7
- 2 agents pour 2017

Départ retraites
Décès, Licenciements
Démissions
CPA
Départ à la date de la DP
Mutation au départ
Total au Départ
/
- 38 agents pour 2018

2017
34
2
16
11
64
15
79

2018
16
8
8
8
40
5
45

LA DIRECTION METTRA-T-ELLE LA MAIN A LA POCHE !?!?!
La délégation CGT a demandé à plusieurs reprise que soit pris en charge à 100% le Pass Navigo pour
les agents qui iront à l’immeuble Crystal, 14 Rue Gerty Archimède (RH910 Annexe 1.4). La direction
était prête à faire un cadeau aux agents de l’ordre de 50% pour le remboursement du Pass Navigo. Il
a fallu lui rappeler que le code du travail le prévoyait déjà ! Après réflexion et appui de la CGT, la
direction va finalement étudier la prise en charge à 100% du pass navigo… Affaire à suivre !

