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L’heure de la reprise a sonné ! Après
un laps de temps de vacances estival
fortement mérité il est temps de se
remettre les mains dans le cambouis !
A la SNCF, depuis 30 ans, la CGT
s’efforce et lutte pour offrir plus de
moyens pour les CE et le CCE devenu
depuis CC GPF, pour développer
l’accès aux vacances pour tous. 15
000 enfants partent chaque année.
Diversité et attractivité de l’offre,
politique tarifaire solidaire, sortir les
vacances du tout marchand, voilà nos
leviers pour répondre aux besoins des
cheminots.
Ces questions, comme celles de la
culture par ailleurs, sont des armes
contre l’ignorance, le repli sur soi, des
armes pour l’émancipation, pour faire
vivre justement, les valeurs de
solidarité, de paix et de fraternité.
Malheureusement comme vous le
savez la loi du 04 aout 2014 a créé
une multitude de CE.
Pour les cheminots relevant des CE
n’ayant pas fait le choix de la
mutualisation, ils sont rattachés à leur
CE national et ne peuvent donc
bénéficier que des Activités sociales
et Culturelles offertes par ce CE !
Ce début d’été aura été aussi marqué
par le retour du projet de loi travail à
l’assemblée nationale, après un
passage express au Sénat. Cette loi
aura donc été adoptée sans débat avec
le recours pour la troisième fois au
49.3.
Opposés à cette réforme régressive
mais favorables à un réel projet social,
un code du travail du XXIème siècle,

il va nous falloir continuer à mener
cette bataille autant légitime que
nécessaire. Le gouvernement a perdu
la bataille idéologique, a perdu tout
crédit vis-à-vis de la population, et de
surcroit à entamer les valeurs de notre
République.
Au sein de SNCF l’été fut loin d’être
calme. Les mauvaises annonces se
sont succédées et les mauvais coups
envers les cheminots risquent
d’arriver beaucoup plus vite que
prévu !
En effet, entre l’annonce de plusieurs
milliers d’emplois supprimés à SNCF,
le début des négociations sur le
contenu des métiers dans le cadre de
la future convention collective faisant
suite aux négociations sur le temps de
travail, la suppression annoncée de
nombreuses liaisons de TET, le gel
des salaires, la volonté de sortir gares
et connexions de l’EPIC Mobilités, le
rattachement de la résidence Laroche
à la région Bourgogne Franche Comté
et la volonté de créer de petits
collectifs à l’ EGT nous n’avons
guère eu le temps de souffler !
La volonté de la direction est claire :
faire exploser tous ce qui existe et
gratter tout ce qu’elle n’a pas pu lors
de la négociation sur le temps de
travail ailleurs et notamment sur
l’organisation du travail !
Ces choix aberrants de la direction
doivent cesser ! La direction est en
train de tout détruire sur son passage !
La CGT sera là pour proposer
d’autres projets, une autre vision mais
chaque cheminot doit avoir en tête
que seul le collectif fera basculer les
choses !
SOYONS PLUS FORTS
ENSEMBLE
AVEC LA CGT

40 Allée de Bercy - Bat. B 2éme étage - 75012 Paris
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SUGE : Quel avenir ?

ECT : Bientôt la fin du GCB ?

La direction nationale envisage de fusioner le GCB avec l’EGT la Direction a indiqué les mesures qu’elle entend
faisant ainsi un grand pôle d’agents travaillant tous pour mettre en oeuvre pour faire de la SUGE un service
commercialement rentable, argumentant ses
Transilien.
décisions par la présence de la concurrence.
Pour les contrôleurs ce choix de production risque d’être très
lourd de conséquences : fin de la diversité, sédentarisation, la Direction annonce la suppression des 26 postes de
concurrence avec les agents assermentés de l’EGT, évolution RRS sur l’ensemble du territoire. Les fonctions
de carrière fortement compromise, fin de la diversité du opérationnelles des RRS seront transférées aux Chefs
d’Agence.
travail, cloisonnement du métier, etc.
C’est le métier même d’ASCT qui serait remis en cause ! Pour Les Chefs d’Agence ne sont pas en reste puisque la
le moment tout cela n’est qu’à l’état de projet mais les choses Direction indique vouloir renforcer le « métier Chef
pourraient bien s’accélérer dans les semaines et mois à venir… d’Agence » et son positionnement dans la
responsabilité opérationnelle.
La CGT en appel à la plus grande vigilance et fera tout pour
la Direction a également annoncée la diminution du
que la direction enterre rapidement ce projet honteux.
nombre d’agences (37 agences nationales à l’heure
actuelle) en fusionnant plusieurs d’entre elles.

EEV : gares et connexions bientôt
filialisés ?

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières (Arafer) a publié le 11 juillet 2016 une étude
thématique analysant plusieurs scénarios de transfert
de la gestion des gares ferroviaires de voyageurs.

La Direction refuse de répondre aux questions
posées par la CGT (nombre d’agences à terme,
agences concernées, date de mise en place…)
précisant qu’il ne s’agit là que d’une simple réflexion.
Qui peut croire un seul instant à ce genre de
salade ?

L’ ARAFER estime que le modèle de gestion actuel ( à
savoir SNCF Mobilités ) présente, en outre, des risques
d’atteinte à la concurrence !

La CGT en appelle à la prise de conscience de tous
les cheminots de la SUGE sur le danger que
représente cette refonte !

Dans la droite ligne de la loi dite réforme ferroviaire,
du 4 août 2014, l’autorité de régulation préconise la
constitution d’un gestionnaire de gares de plein
exercice disposant en propre des moyens humains
nécessaires à ses activités. Autrement dit : la création
d’une filiale de SNCF Réseau pourrait être une solution
qui garantirait l’indépendance du gestionnaire des
gares.

L’ UO Trains de Laroche et l’ UP Traction de Laroche
seront transférées à la région BFC dès le 1er novembre.
Ce choix fait suite à la volonté de la région d’avoir la
main mise sur tous les agents travaillant pour la région
Bourgogne. Une fois de plus les agents se retrouvent à
subir des choix arbitraires mais surtout absurde
notamment en terme de production.

La CGT mettra tout en œuvre pour que cela n’arrive
jamais. Les gares sont le bien de la nation. Elles n’ont
pas vocation à servir le business de telle ou telle
filiale.

EGT : création de «petits collectifs »

ET :
Une refonte compléte des
roulements Transilien en 2019
La direction veut transférer une partie de la charge de la
résidence de PAA sur Melun et Corbeil. Pour ce faire, celleci compte créer de nouveaux roulements.
Bien que cela puisse paraitre envisageable, la direction doit
avoir conscience que ce n’est qu’en rendant attrayant les
roulements qu’elle pourra réaliser ce transfert.
Si la direction impose ce transfert aux agents cela se
passera très mal et la CGT saura prendre ces
responsabilités. A bon entendeur !

La lettre du syndicat
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Ce projet vise à redimensionner la ligne managériale et
à modifier les périmètres métiers des agents commerciaux gares qui impactera leur rémunération (perte de
la prime de réserve, augmentation de la zone normale
d’emploi,…) …
Il vise aussi à faciliter la mise en œuvre des tâches production voyageurs, la lutte anti-fraude via l’assermentation, la réorganisation des missions CPS…
La CGT travaille d’ores et déjà à une tout autre proposition d’organisation de la production qui met en lien
l’amélioration des conditions de vie et de travail des
cheminots et le service public ferroviaire SNCF.
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Infra :

Emplois : Un manque cruel d’agents !

Lors du conflit de juin, la direction devant les
cheminots
annonçait
20
embauches
supplémentaires, celle-ci n’a pas tenue sa parole. Le
nombre d’agents embauchés ce jour ne suffit pas a
combler tous les départs à la retraite !

Dans la presse, le président de la SNCF a annoncé un rythme
de 8 000 départs par an sur les 7 prochaines années, qui ne
seraient compensées que par 4 000 embauches, soit une
perte sèche annoncée de 28 000 emplois sur la même durée.

La direction a décidé d’augmenter de 10% la sous
traitance. Cela provoque de véritables carences
notamment en termes d’apprentissage mais aussi de
perfectionnement. La situation de l’emploi dans nos
brigades territoriales se dégrade toujours un peu
plus, ainsi que les conditions de travail des
cheminots. Un nombre suffisant de cheminots, par
chantier, permet à ce que les missions de sécurité
puissent être appliquées correctement.

Cette annonce est malheureusement dans la droite ligne de
l’expertise commandé par le CCE à l’époque suite à la mise en
place de la réforme du ferroviaire en 2014 cosigné par la
CFDT et l’UNSA….
En plus de ces suppressions d’emplois annoncées SNCF se
retrouve, soit disant, en difficulté pour recruter du personnel.
Il faut dire qu’à force de dénigrer le travail fait par les agents
et de tout faire pour ne pas rendre le travail attrayant il n’y a
rien de surprenant !

Le recours par l’entreprise à la formation en Cependant, se réfugier derrière cet argument pour justifier
alternance doit permettre des plans de recrutement son retard dans les embauches est tout proprement honteux.
au cadre permanent.
C’est pourquoi, comme l’année dernière, la CGT tiendra des
bureaux d’embauches en Octobre, et ce, partout sur la
région et remettra par la suite les centaines de CV récupérés
TET : ça sent la fin…
à la direction.
Les décisions du secrétaire d’Etat qui conduisent au
désengagement quasi-total de l’Etat, tant en termes Pour rappel en 2015 ce sont plus de 150 CV qui ont été
de financement que d’aménagement du territoire récupérés sur la gare de Lyon permettant ainsi l’embauche de
plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes au sein de notre
est une véritable catastrophe pour le ferroviaire.
entreprise.
Elles confirment et amplifient le désengagement de
l’Etat.
Seules six relations de jour resteraient
l’autorité de l’Etat.

sous

Les autres relations sont suspendues au bon vouloir
et aux capacités des Régions à les financer. Elles ont
jusqu’au 15 octobre 2016 pour se positionner.
Quant aux trains de nuit, c’est la saignée !
Seules les relations Paris-Briançon et Paris-La-Tourde-Carol sont maintenues à raison d’un aller-retour
quotidien, les autres relations n’ont trouvé aucun
écho du côté des opérateurs ferroviaires, y compris
la SNCF. Leur exploitation prendra fin au 1er octobre
2016.

Ces annonces sont à l’opposer de la réponse aux
besoins des populations en matière de transports,
elles tournent le dos au nécessaire développement
du service public ferroviaire ainsi qu’à une véritable
réponse aux enjeux écologiques avec des
conséquences dramatiques pour les usagers, pour
l’emploi et les conditions de travail des cheminots.
Les usagers des liaisons abandonnées n’auront plus
d’autre alternative que la route, en cohérence avec
la libéralisation du marché des autocars par la loi
Macron.
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Salaire : le gel est confirmé pour la 2éme année
consécutive !
Le résumé de la réunion est bref : aucun accord soumis à
signature, aucune mesure générale et confirmation du gel
des salaires.
Le nouveau gel des salaires est un choix politique du
Gouvernement et de la Direction SNCF pour précariser la
rémunération des cheminots. Cette situation est l’illustration
d’une réforme non financée. Elle démontre l’esprit
revanchard d’une Direction qui a dû reculer sur ses projets
de dégradation de conditions de vie et de travail lors de la
négociation sur l’aménagement du temps de travail.
Il y a tout juste un an, la Direction a engagé la mise en place
de deux dispositifs d’intéressement en provisionnant 2% de
la masse salariale brute ! C’est autant d’argent qui a été
soustrait de la négociation salariale. Cette prime
d’intéressement, d’un montant maximal de 400 euros, est
aléatoire.
Dans toutes les entreprises où l’intéressement a été mis en
place, les augmentations générales de salaires sont les plus
faibles. La Direction SNCF confirme cette trajectoire. Les
différentes primes polluent le pouvoir d’achat des cheminots
et ne financent pas la protection sociale (santé et retraite) et
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite.
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CCN : Un combat loin d’être fini !

nécessairement une diminution de l’efficacité
productive. Les Directions cherchent à la compenser par
la mise en place de la polyvalence.

Nous sommes aujourd’hui en mesure de pouvoir
apprécier ce que nous avons su maintenir, du 19/6 au
nombre de RTT. Oui nous n’avons pas eu gain de cause
sur l’ensemble de nos revendications mais nous avons
su contrecarrer les prétentions et les manipulations de
la Direction de la SNCF.

Tous les repères et connaissances métier se trouvent
bousculés et sont remplacés par une formation à la
tâche de travail sans maitrise globale.
La Direction utilise aussi la recomposition des métiers
pour contourner la réglementation, notamment lorsque
des sédentaires deviennent plus ambulants que les
roulants.

Malheureusement, les avancées de l’accord de branche
restent largement insuffisantes.
La pression du moins disant social continuera de peser
sur tous les cheminots.

Ce qui est présenté comme la diversification du travail
est dans les faits une reclassification et une
déqualification du travail.

Maintenant que le volet sur le temps de travail est fini,
un autre va s’ouvrir. La négociation de la classification
des métiers rejoindra celle de la GPEC à la SNCF. Ce volet
de la CCN est d’une grande importance. Il touche les
périmètres des métiers et en conséquence, la qualité du
travail, l’emploi et nos conditions de travail.

La multiplication, à la hussarde, des ESV témoigne de la
volonté de la Direction. La disparition de la filière 27 est
programmée dans l’EPIC Mobilités, soutenue par l’arrêté
du 07 mai 2015 qui cherche à exploser les métiers, en
découpant les fonctions de sécurité en tâches
essentielles et non essentielles. Le Gouvernement vient
également en aide à la direction SNCF dans l’objectif de
favoriser l’implantation d’une concurrence.

Nous savons que l’organisation de la production choisie
dans le cadre d’activités concurrentes, entraine la
Direction à organiser le travail non plus en fonction des
métiers donc des connaissances, mais autour de
produits. Les Directions cherchent à nous enfermer dans
une logique de marché, de niches, à cloisonner tout ce
que l’on peut sacrifier, sous-traiter ou revendre.

Ayons conscience que sur ce sujet, il va falloir se
mobiliser et refuser ces changements qui seront, à
termes, néfastes ! Aussi bien pour la qualité de service
que pour la qualité de travail.

La dédicace des moyens humains et matériels produit

Activités Sociales et Culturelles : L’UNSA & la CFDT nous divisent
L’ attitude hypocrite et irresponsable de l’UNSA et de la CFDT, de ne pas mutualiser les moyens pour les CER est
lourde de conséquences. Sur le CER Mobilités de Paris Sud-Est la décision de l’UNSA et de la CFDT affaiblit le budget
de plus de 140 000 € soit 10%.
Pour les cheminots relevant des CE n’ayant pas fait le choix de la mutualisation, ils sont rattachés à leur CE national
et ne peuvent donc bénéficier que des Activités sociales et Culturelles offertes par ce CE
SUR LA REGION DE PARIS SUD EST :
Ce sont environ 800 cheminots des CE EPIC de tête et Gares & Connexions qui dès septembre 2016 se verront appliquer un tarif extérieur pour avoir accès aux différentes structures du CER.
Pour toutes les activités, y compris les inscriptions pour les vacances famille et enfants du CC GPF, ils devront s’adresser à leur CE national.

Concernant l’accès aux restaurants, Ils n’y auront plus accès aux mêmes tarifs au regard des règles fiscales.

Tout beau, tout neuf :
Le site internet du syndicat CGT des cheminots de Paris gare
de Lyon.
Retrouvez y toute l’actualités du syndicat en quelques clics.
www.cheminotscgtparislyon.fr

La lettre du syndicat

4

Sept.—Oct. 2016

