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« On combat les idées nuisibles par d'autres idées. On combat le mensonge par la
vérité. voilà ce qu’est la CGT ! »
EDITO :
Par Bérenger CERNON
Secrétaire général
du Syndicat CGT
de paris gare de Lyon
Les
résultats
des
élections
présidentielles françaises confirment les
risques pour la démocratie, les droits
des salariés et des citoyens.
Ils sont les résultats des politiques
libérales, des lois régressives, des
remises en cause des droits, comme des
renoncements
des
gouvernements
successifs à œuvrer véritablement pour
la justice sociale et la réponse aux
besoins sociaux et environnementaux.
L’utilisation des peurs, du terrorisme,
les amalgames éhontés, la xénophobie,
le racisme, le sexisme et l’homophobie,
la préférence nationale ne résoudront
pas les inégalités, le chômage et les bas
salaires. La CGT les combat et les
combattra sans relâche !!
L’autoritarisme des gouvernements
successifs, les engagements non tenus
ou les reniements, le renoncement à une
Europe sociale, les dénis de démocratie,
l’utilisation à répétition du 49.3 et les
politiques menées ont cultivé la
désespérance et le fatalisme d’une
partie de la population. Cela est
renforcé par la casse de l’industrie et
des services publics, la montée du
chômage et de la précarité, l’abandon
des zones rurales et périurbaines.
Une élection présidentielle ne réglera
jamais tous les problèmes que les
salariés rencontrent. Nous en avons
bien tous conscience.
A la SNCF et dans toutes les entreprises
plus largement, il va falloir se montrer
fort !

Le combat pour changer les choses,
pour les jours heureux, se fera dans la
rue ! N’attendons rien de nos politiques,
sauf à les contraindre encore et encore à
changer les choses et qu’enfin, le sens
du commun prenne le dessus.
Il en viendra de même pour contraindre
nos dirigeants de faire changer les
choses.
La privatisation du rail s’accélère !
Le découpage par ligne, le découpage
par activité, le regroupement de
métiers par activité sont les
fondations de cette privatisation.
Qui dit privatisation, dit dumping
social. Il n’y a pas un jour sans qu’une
mauvaise nouvelle, que ce soit sur
l’emploi, les salaires ou la production
ne tombent !
Sur la gare de Lyon le nombre de
réorganisations et de restructurations
destructrices
sont
hallucinantes !
Cependant, soyons sûr d’une chose,
Nous ne négocierons pas le poids de
nos chaines ! Nous connaissons les
dangers
que
représente
ces
réorganisations, nous savons le résultat
auquel ils amèneront.
Portes embarquement, ESV, EST,
projet Ouigo avec une forte hausse de
son déploiement et son arrivée très
prochaine en gare de Lyon,
fermeture des guichets Méditerranée,
petits
collectifs
à
l’EGT,
réorganisation de l’UO Escale.
Toute ces réorganisations doivent
trouver face à eux des cheminots prêt à
se battre et à se mobiliser.

Cheminotes, cheminots,
Soyons à la hauteur des enjeux.
Soyons la force du progrès social !
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ECT : La honte n’a décidément plus de limite…
Alors que la direction a annoncé sa volonté de fusionner l’ECT avec l’EGT et l’EEV et
donc, de faire disparaitre cet établissement, celle-ci s’est permise d’organiser une
énième sauterie pour… fêter la mort de l’ECT !!! Bien évidemment, la soirée fut sur
invitation…
Quel mépris et quelle manque de dignité. Cet établissement s’est construit avec tout les
agents ! Cette distinction est grotesque et montre le peu de considération qu’a cet
établissement envers ces agents.
L’annonce de sa possible disparition devrait plutôt être l’occasion de se rassembler, de le
défendre et de se battre pour le garder ! C’est en tout cas ce à quoi œuvrera la CGT dans
les prochaines semaines afin que dés le mois de Juin la direction entende la colère des
cheminots !

ET : Régio 2N- Ça va
pas le faire !
Des pré-projets ont été reçus par la
direction concernant la charge ligne
R. Elle affirme que la ligne R sera à
iso-charge sur le SA 2018 mais (car
il y a toujours un mais avec notre
direction…)
des
temps
de
retournement plus longs avec la
régio 2N ont modifié les
roulements rames. Ce pré-projet
laisse apparaitre des montages à
plus de 320 km et une charge de
travail bouleversant grandement les
grilles !!!

EEV
:
Portes
embarquement - Ça va
saigner
dans
les
effectifs !

ESV—EST : STOP !
Deux expertises sont actuellement en cours et
une commission Économique va se tenir sur le
sujet d’où le peu de communication actuelle.

Pour la CGT, il est hors de question
que l’argument de la régio 2N sert à
faire exploser la productivité et
dégrade les conditions de travail.

La direction a décidé de mettre en place
des portes embarquement dans toute la
gare de Lyon. Ces portes sont, soit disant,
la recette miracle à la lutte anti fraude…
En réalité, ces portes ne régleront rien ! La
fraude existera toujours, elle s’adaptera
tout simplement. Il n’y a qu’à regarder
l’exemple de la banlieue !

Nous vous en ferons bien évidemment un
retour dés que possible et vous verrez que,
tout ce que dénonce la CGT depuis l’annonce
de ce projet est véridique et qu’il va falloir
faire reculer la direction très prochainement si
nous ne voulons pas voir disparaitre nos
métiers et nos emplois !

La direction va devoir très
rapidement revoir sa copie et mettre
la main au portefeuille pour créer
des JS supplémentaires au risque de
se retrouver avec un conflit majeur
sur l’ET PSE !

Ces portes vont coûter des milliers d’euros
et serviront surtout à supprimer encore et
encore du personnel ! Le besoin en
personnel pour filtrer les usagers est
beaucoup moins important qu’un filtrage
classique ! Mais surtout ceux-ci peuvent
être fait par du personnel autre que
SNCF ! Mais ça, jamais ils ne vous le
diront…
De plus, vouloir mettre en fonctionnement
ces portiques en pleine période de
vacances d’été est d’une idiotie sans nom !

1 POSTE DE CHEMINOT
DISPARAIT TOUTES LES
2 HEURES.

On arrête quand
ce massacre ?

OUIGO débarque en Gare de Lyon ! ATTENTION DANGER !
Alors que la directrice de SNCF Voyages annonçait, il y quelques semaines, l’arrivée prochaine de Ouigo dans les gares
parisiennes et notamment la gare de Lyon, la direction de Paris gare de Lyon, elle, refuse d’aborder ce sujet. Mais de quoi
ont-ils peur au juste ?
Tout d’abord, la direction nationale veut faire monter en puissance l’offre Ouigo la passant d’à peine 6% à 25% ! Et dans le même
temps les ID TGV disparaissent… autant dire que les trains Ouigo vont donc remplacer des TGV classiques ! Lesquels ?
Mystère…
Deuxio, ces trains sont garés et dégarés actuellement par les conducteurs de ligne. S’ils arrivent en gare de Lyon les TGVistes auront
donc à faire cette charge de travail tandis que les conducteurs de manœuvre et de ligne locale verront leur charge de travail réduite à
peau de chagrin ! De plus, il est plus qu’hypothétique que cette charge soit faite par le dépôt du Charolais. Là encore, une perte
conséquente de charge de travail s’annonce !
Tertio, la direction veut des contrôleurs et des agents d’escale dédiés uniquement à Ouigo ! Un appel à volontariat est même lancé..
Un conseil : ne répondait pas favorablement ! Pourquoi ? La direction veut à terme filialiser ce produit afin de mettre ces agents
sur la convention collective et les sortir de l’accord d’entreprise !!! Productivité, productivité... Le low-cost a un prix, celui
de la dégradation de nos conditions de travail !
Alors, à votre avis, de quoi ont-ils peur ? Tout simplement de la contestation des cheminots sur ce projet funeste et lugubre !
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DÉMATÉRIALISATION DE LA FICHE DE PAIE : LA CGT ALERTE !
La direction a annoncé sa décision unilatérale de procéder à la généralisation de la dématérialisation du bulletin de
Paie. Elle souhaite faire vite, le processus est d’ailleurs déjà lancé pour que la fiche de paie du mois de juin soit
numérique.
C’est la loi Travail, dite El Khomri, qui a donné aux employeurs la possibilité de généraliser la fiche de paie numérique.
Elle a pour principe d’inverser la responsabilité du salarié.
Le salarié ne doit plus demander la dématérialisation de son bulletin de paie, il doit au contraire la refuser s’il
souhaite recevoir la version papier.
Bref, la simplification administrative bénéficie à l’employeur et la vie du salarié se complique. Rappelons, que cette loi,
combattue par la CGT, n’impose pas la généralisation du bulletin numérique, elle la permet.
La loi donne la possibilité aux cheminots de refuser le bulletin de paie électronique. Il suffit de notifier son opposition à
son employeur (chef d’établissement) ou d’aller sur l’intranet (onglet agence paie et famille) et de cocher la case qui
dit que vous voulez continuer à la recevoir sous format papier. Une note explicative a été transmise avec la dernière
fiche de paie.
Le législateur n’impose pas de contrainte sur la forme au salarié. En aucun cas, la direction ne peut lui en imposer.
Pour la CGT, la direction souhaite uniquement accélérer les suppressions d’emplois de l’EPIC de Tête afin de filialiser la
charge de travail. Rappelons-nous, que la réforme du ferroviaire de 2014 a été conçue comme une étape pour opérer à la
séparation complète entre SNCF Réseau et Mobilités.

La fédération CGT des cheminots fête cette année
ses 100 ans !
- 100 ans d’une histoire marquée par des luttes pour le service public, l’emploi, nos conditions de travail, nos
retraites et plus généralement, pour le progrès social !
- 100 ans d’une histoire qui ne fait que commencer et qui continuera à s’écrire,
avec les syndiqués CGT, avec les cheminots.

Rien n’est acquis, rien n’est immuable, rien n’est figé.
L’avenir nous appartient ! Écrivons-le !
C’est pourquoi, le syndicat CGT des cheminots de Paris gare de Lyon vous convie à venir échanger, débattre et
revendiquer, autour d’un film qui sera diffusé et à la suite duquel nous vous proposons d’échanger.

A la suite de ce débat, s’en suivra
un repas fraternel, offert par le
syndicat CGT des cheminots de
Paris gare de Lyon.

Rendez vous
le 23 juin 2017 à
18h30
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VERS UN SYNDROME SNCF ?
4 suicides en quelques semaines, plusieurs accidents graves dont 2 mortels, des dizaines de procédures
disciplinaires, et une nouvelle tentative de suicide ces derniers jours… La Direction SNCF met-elle en place la
stratégie de « l’écrémage » qui a dramatiquement touché France Télécom en 2008 et 2009 ?
Les ressemblances sont frappantes. Depuis la réforme ferroviaire de 2014, les restructurations se multiplient à un rythme effréné. 28
000 suppressions d’emplois doivent être réalisées en 7 ans selon le Président PEPY, et des dizaines de milliers de cheminots sont
déplacés, forcés à changer de métier, etc. La CGT a alerté à de multiples reprises, mais la Direction a choisi la méthode du
passage en force.
Les cheminots qui résistent font l’objet d’une répression de plus en plus forte qui va de la sanction dans les processus de
notations parce qu’ils ne sont pas assez « dans la ligne », jusqu’aux radiations pures et simples qui se multiplient. Les
syndicalistes, et singulièrement ceux de la CGT, sont particulièrement visés.
Les plus vulnérables, les plus isolés, ou ceux qui sont déstabilisés par d’autres éléments plus personnels, craquent. Ils tombent dans
la dépression, et vont même jusqu’à mettre fin à leurs jours. Passée experte dans l’art de la communication de crise, la Direction
SNCF étouffe depuis des années la dégradation pourtant bien réelle de la situation. Aujourd’hui, la coupe est pleine, les cheminots
en ont assez ! La CGT dénonce la responsabilité coupable de la Direction SNCF et la complicité passive du pouvoir politique.
Il ne suffit pas de se lamenter au journal de 20h à la suite d’un drame pour que la situation s’améliore, alors que dans le
même temps, on poursuit la même politique de plus en plus violemment.
LA CASSE DE L’ENTREPRISE EN CAUSE
Les accidents du travail trouvent presque tous leur cause dans la suppression des moyens de production et les désorganisations qui
en découlent, pudiquement appelée « productivité ». La masse salariale ne pèse plus que 35% par rapport au chiffre d’affaires
de la SNCF. Jusqu’où faudra-t-il aller pour satisfaire les rapaces ? Combien d’accidents mortels auraient pu être évités si les
effectifs disponibles permettaient de respecter la règlementation et de travailler dans de bonnes conditions ? La mort est-elle
devenue acceptable parce qu’elle intervient dans le cadre du travail ? Les drames humains, eux, sont le résultat d’humiliations de
plus en plus assumées par la Direction SNCF : l’obéissance doit remplacer le professionnalisme, les objectifs délirants amènent à la
culpabilisation des agents. Lors d’une restructuration, chaque cheminot est désormais responsable de son propre reclassement ou
échoue à l’ANPE interne s’il ne trouve pas rapidement un nouveau poste, avec la menace de plus en plus réelle de devoir déraciner
sa famille pour suivre son travail. Les alertes syndicales ne sont pas écoutées.
Enfin, pour éviter l’explosion sociale, la Direction SNCF a choisi l’outil répressif : l’arbitraire devient la règle. Les cheminots sont
mis au bout du fusil au moindre écart, des procédures de révocations sont entamées par dizaines.
la CGT dénonce une stratégie qui vise à organiser la marche vers la privatisation de l’entreprise publique au mépris des
attentes des usagers et de la souffrance des cheminots.
Dans cette stratégie narcissique, elle sacrifie l’emploi Cheminot, les moyens du service public et l’avenir du mode ferroviaire.
Il faut que cela cesse ! La CGT exige une réorientation complète de la stratégie de l’entreprise publique pour répondre aux
attentes des usagers et améliorer la situation sanitaire et sociale des cheminots ! Le désendettement du système ferroviaire, la
reconstruction d’une organisation intégrée de la production et le développement de l’emploi Cheminot sont des impératifs à
remettre à l’ordre du jour !

Le site internet du syndicat CGT
des cheminots de Paris gare de Lyon.
Retrouvez y toute l’actualité du syndicat en quelques clics.

www.cheminotscgtparislyon.fr
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