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Monsieur le Directeur,
Un cheminot, militant syndical, s’est donné la mort en gare
de Paris Saint Lazare. Il n’est évidemment pas question
d’instrumentaliser ce drame effroyable mais bien de
s’interroger sur le contexte et l’environnement qui mènent
à de telles situations qui sont inacceptables et révoltantes.
La CGT des Cheminots souhaite adresser ses plus sincères
condoléances et apporte son soutien à la famille, aux
proches de notre collègue cheminot décédé.
Portés par le climat « décomplexé » ambiant, des acteurs
politiques et patronaux, rejoints par certains dirigeants
SNCF, pratiquent l’anti-syndicalisme débridé, le
management par la terreur et se croient libres d’avoir des
comportements dénués de toute humanité et de tout respect.
Depuis de nombreux mois, la direction SNCF a fait le
choix de réprimer celles et ceux qui ne se résignent pas.
Cette vision rétrograde du « dialogue social » au service de
la casse du service public ferroviaire entraîne
inévitablement une dégradation des conditions de vie et de
travail des cheminots. Soit elle provoque réactions, colères,
tensions dans le collectif de travail, soit elle déshumanise,
avilit et isole celles et ceux qui en sont victimes.
La Direction de la SNCF porte bien entendu une lourde
part de responsabilité concernant la situation globale qui
règne dans notre entreprise.
Elle démontre chaque jour, à travers ses restructurations
incessantes, la casse des collectifs de travail, la suppression
d’emplois, l’abaissement des conditions sociales des
cheminots, sa volonté d’avancer tous azimuts, quel qu’en
soit le prix.
Les pressions, d’où qu’elles viennent et quelles qu’en
soient les motivations, ne sauraient justifier la banalisation
du mal être au travail comme un effet collatéral d’une
stratégie ultra libérale, dénuée de règles et sans scrupules.
La CGT combattra sans relâche ces déviances
comportementales.
Nos pensées vont aussi vers le collègue conducteur des
CFL décédé et sa famille, ainsi que nos collègues agent de
train et conducteur de la SNCF blessés et choqués. A
quelques jours d’intervalle, samedi 18 février 2017 c’est la
Belgique qui à son tour connaît ce terrible effroi de
l’accident ferroviaire.
Sans s’avancer sur les causes de ces tragiques accidents
que des enquêtes seront amenées à déterminer, ils nous
appellent néanmoins à nous poser les bonnes questions
pour davantage de moyens de sécurité sur le réseau
ferroviaire alors que le Parlement Européen vient d’adopter
fin 2016 la libéralisation totale des trafics voyageurs en
Europe.
Malheureusement ces tragiques événements ne vont pas

provoquer de prise de conscience dans les esprits des
casseurs de service public ferroviaire. Sans même savoir
les causes de ces accidents et même avant l’analyse de
l’enregistreur de bord, la Direction décide d’une reprise des
circulations transfrontalières. Il faudra une pression forte
de la CGT pour que la Direction suspende toutes les
circulations, FRET comprises, jusqu’à l’obtention
d’éléments suffisants permettant d’établir les causes
précises de ce drame.
La CGT réclame des moyens en nombre et en qualité pour
développer un service public de transport qui a cruellement
besoin d’emploi.
D’après la Direction de l’Animation de la Recherche, des
Etudes et des Statistiques, le nombre de demandeurs
d’emploi en catégories A, B, s'établit à 5475 800.
Notre entreprise n’est pas étrangère à ce résultat
catastrophique pour la nation mais les efforts, lorsqu’ils
sont consentis par l’entreprise ne sont pas en mesure de
nous satisfaire.
C’est également le résultat de politiques menées par des
gouvernements successifs qui, de cadeaux fiscaux en
exonérations diverses, échouent à réduire le taux de
chômage, tandis que les dirigeants en profitent trop souvent
pour augmenter les dividendes de leurs actionnaires.
Ces politiques sont des échecs, cela doit changer au plus
vite afin de remettre notre pays sur les bons rails !!!
Pour la CGT, il faut mettre à contribution la finance pour
créer des emplois, accroître l’effort de formation et de
recherche-développement, améliorer l’appareil productif,
augmenter les salaires et réduire le temps de travail.
Depuis l’apparition des 35 heures, la France a connu ses
meilleurs taux de croissance depuis... 1973 ! Pour tous
ceux qui ont vociféré contre la réduction du temps de
travail, un point doit faire consensus : les 35 heures n’ont
pas handicapé la croissance, elles l’ont boostée !
Avec le recul, on s’aperçoit que la législation 35 heures,
combinée avec l’arrivée massive de salariés sur le marché
du travail, a non seulement eu des effets positifs sur
l’emploi et la croissance au travers de la consommation,
mais aussi grâce à cette forte croissance la France a tiré la
croissance européenne et a évité une 1ère crise majeure en
Europe, alors que l’Allemagne était en grande difficulté.
C’est ce processus qu’il faut remettre en place pour
créer une dynamique de progrès social et c’est pour cela
que la bataille des 32 heures est primordiale pour
relancer l’emploi et la croissance.

La CGT analyse et critique une SNCF malade d’un sous
-investissement chronique depuis des années sur
l’infrastructure, d’une dette abyssale (54 milliards
d’Euros) qu’elle porte en grande partie en lieu et place
de l’Etat. La réforme ferroviaire qui devait tout régler,
n’a apporté aucune solution : le rapport gouvernemental
sur la dette a conclu qu’il ne fallait rien changer et les
documents stratégiques n’apportent aucun financement
supplémentaire pérenne au système.

- Quid de la formation des agents nommés sur ce site
très compliqué ?
Que penser de la décision de faire rouler le conducteur
de relève sur le corps de son collègue afin de dégager la
rame ?

Résultat : l’intégralité du poids de la dette et des
investissements repose sur les pressions exercées sur
les cheminots, comme l’affirmait la CGT en 2014 à
la lecture du projet de réforme ferroviaire.

La concurrence a été organisée par les politiques lors de
l’ouverture à la concurrence du FRET avec la
complicité de la SNCF. Les dirigeants d’alors, ont tout
fait pour abandonner des trafics SNCF aux profits de la
route et parfois de la concurrence ferroviaire. Nombreux
sont ceux qui ont jeté l’éponge devant le peu
d’empressement des pouvoirs publics pour développer
le FRET ferroviaire et le résultat est là, la part modale
s’est effondrée au profit de la route. Cette concurrence
fictive, orchestrée entre sociétés d’états ne sert qu’à
casser les statuts historiques des salariés du ferroviaire,
afin de pouvoir à terme, livrer le service public
ferroviaire ainsi que le transport de marchandises à des
sociétés privées qui attendent les retours de dividendes
avec impatience.

1 milliard d’euros d’économie sur la production +350
millions d’euros sur les coûts de structures devront être
réalisés par SNCF Mobilités jusqu’en 2020.
Comme il faut bien décliner l’ensemble de la politique
de l’entreprise pour faire le bilan de l’année 2016, nous
ne pouvons pas passer à côté de la question du logement
des cheminots.
Malgré plusieurs rencontres auprès de la Direction RH,
notamment l’audience du 02 novembre 2016, à
l’initiative de la Fédération CGT, les représentants de la
SNCF ne répondent toujours pas à la situation
d’urgence sociale des cheminots.
Les cheminots ont de moins en moins accès aux
logements sociaux et rencontrent de plus en plus
d’obstacles pour se loger avec leur famille. Leurs
conditions de logement se dégradent et les niveaux
des loyers deviennent inaccessibles.
L’ensemble de ces politiques a déjà entraîné de trop
nombreuses dégradations dans le service que
l’entreprise doit rendre aux usagers. Les cheminots sont
conscients de ces dégradations et des conséquences
qu’elles peuvent avoir sur leurs conditions de vie et de
travail mais la Direction n’en a cure et malgré les belles
promesses d’une Direction de la Traction, les
campagnes
de
communication
culpabilisantes
fleurissent. Depuis le dramatique accident survenu à
notre collègue d’Achères, la Direction, dans le but
inavoué de masquer ses manquements, joue le jeu des
menaces envers les agents alors qu’elle a tant fait défaut
en tant que préventeur.
La CGT dénonce la campagne de calomnie orchestrée
par la Direction qui tend à faire porter l’entière
responsabilité de l’accident sur la victime.
- Quid de l’abandon des installations ?

La liste des récriminations envers une partie des
dirigeants sur place serait bien trop longue à
énumérer.

Dans la SNCF mobilité de 2017, l’absence de
financement de la réforme fait supporter tous les coûts
par les cheminots et les usagers. La disparition des
trains de nuit voulue par la Direction et le
Gouvernement ont des conséquences dramatiques sur
les établissements qui contribuaient à la production de
ces trains. De trop nombreux cheminots voient leurs
postes supprimés par ce fait. Une fois de plus vous niez
les conséquences des choix politiques que vous portez.
Les 18 agents du FRET du roulement DFCE de Brive
sont menacés de mutation d’office par leur Direction
qui envisage cette solution en première intention.
Partout, vos choix économiques de répartition de
charge, le dogme de la spécialisation et la recherche de
productivité menacent l’avenir de trop nombreux
cheminots de la traction. L’équation du manque
d’effectifs ne semble se résoudre que par la disparition
des charges de travail. Même l’augmentation de la
productivité avec vos petites magouilles telles que le
manque de repos réglementaires (113,7 au lieu des 116
TB), les repos glissants à PACA, les retraités en CDD,
la mise en place de l’EAS ne permettront jamais de
compenser le déficit.
Un service public de qualité ne peut s’envisager
qu’avec une présence humaine au contact des
voyageurs dans toutes les circonstances.

La CGT a déposé une demande de CHSCT Extra auprès de la direction afin d’une part, limiter l’utilisation
des Z5300 durant la période estivale et que d’autre part, soit fait un état du parc Z2N concernant les
climatisations.

Paris le 13/04/2017
Monsieur le President du CHS/CT
De l’ET Paris Sud Est

Objet : CHS/CT Extraordinaire
Monsieur,
Nous allons bientot aborder la saison estivale qui est propice aux chaleurs voir fortes chaleurs. Les
agents de conduite a defaut d'eradication des engins moteurs non climatises, et notamment des
Z5300 fleuron de l'industrie ferroviaire Française, risque de subir des temperatures extremes en
cabine de conduite pouvant engendrer des risques graves pour leur integrite physique si aucune
organisation n'est mis en place.
Nous vous demandons d'utiliser tous les moyens a votre disposition pour proteger les agents de
conduite que ce soit en terme d'adaptation des journees de service, du materiel mais aussi de mise a
disposition de rafraîchissement.
Par la meme occasion, nous vous demandons la verification de l'ensemble du parc climatise utilise par
les agents de conduite de l'ET PSE ainsi que le recensement des pieces de rechange en cas de
dysfonctionnement.
Enfin, nous souhaitons aussi echanger sur l'organisation prevue pour les agents sedentaires de
l'etablissement bien souvent oublies.
C’est pourquoi, conformement a l’article L4614-10 du code travail, nous vous demandons de
convoquer un CHS/CT extraordinaire, afin d’aborder les elements susvises porteurs d'un haut niveau
de conflictualite.

LES MEMBRES CGT AU CHS/CT.
MILBÉO Thierry

VIEILLARD Lilian

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 bonnes
intentions vont-elles continuer à faire la une des médias alors qu’elles ne sont accompagnées d’aucuns
moyens concrets ?
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. Alors que les plus hauts dirigeants ne répondent jamais de leurs choix, que les catastrophes
ferroviaires, les gabegies financières, ou les conflits d’intérêts sont sans conséquences, que les
harcèlements sont couverts, les cheminots – eux – sont mis au bout du fusil au moindre écart, des
procédures de révocations sont entamées par dizaines.
La CGT exige une négociation nationale rapidement face à la situation sanitaire des cheminots, afin de
prendre des mesures d’urgence et de stopper les drames. Nous avons une série de propositions qui
doivent être entendues.

CONTINUER À PORTER HAUT ET FORT LES REVENDICATIONS !
Dans le prolongement des initiatives menées ces derniers mois dans les territoires, sur les sites
ferroviaires, le rassemblement du 28 mars devant la direction d’ICF Habitat, à l’appel de la Fédération
CGT, a été l’occasion, en partant de la situation d’urgence sociale que connaissent trop de cheminots
actifs et retraités, de rétablir leur niveau d’exigences. Une délégation de la CGT a été reçue.
Directions SNCF et ICF ont constaté « une démonstration dans la rue ». Elles se sont dites disponibles pour
parler, échanger et organiser un dialogue « sans attendre une montée de fièvre ». Pourtant, elles n’ont
pas apporté de réponse à la hauteur des demandes légitimes des cheminots.
La CGT, à l’appui de la mobilisation et de la détermination des 500 cheminots actifs et retraités présents à
rappeler les obstacles rencontrés dans leur parcours Logement.
La CGT a réclamé la reprise en main du pilotage stratégique par la direction de la SNCF pour orienter la
politique Logement sur le social :
▪ Garantir le droit d’accès et le maintien au logement de tous les cheminots actifs et retraités ;
▪ Elaborer une convention de service SNCF / ICF (mandat de gestion) qui repose sur les besoins de
logements adaptés, accessibles, et pérennise le parc immobilier ;
▪ Négocier le règlement (RH0333) avec des dispositions qui facilitent le logement du personnel à
proximité de son lieu de travail et qui confirment les retraités dans leur logement ;
▪ Encadrer les loyers,
▪ Maintenir le prélèvement sur solde des loyers au mois M+1…
Selon nos interlocuteurs, « le groupe ICF est estimé des autorités gouvernementales, il investit et gère son
patrimoine mieux que dans les groupes HLM et libres », « le logement est un mode en concurrence » et
qu’à ce titre, il faut « réfléchir au modèle financier dans son ensemble ».
Si elles affichent vouloir « faire fructifier le patrimoine, le développer au bénéfice des cheminots », dans le
même temps, elles entendent poursuivre dans leurs choix afin de « diminuer la dette d’ICF Habitat
Novedis dans celle de SNCF Mobilités et rendre pérenne cette société ».
L’objectif consiste à la mise en place d’un nouveau modèle économique pour valoriser le foncier et
ensuite, le vendre !
Concernant la décision unilatérale de mettre fin au prélèvement du loyer sur solde, sous le prétexte
fallacieux d’une mise en conformité avec la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
puisque cette disposition ne s’applique pas à la SNCF, il s’agit bien d’un arbitrage politique.
Son impact a fait l’objet d’une mise au point :
▪ Le dernier prélèvement se fera sur la solde de mars ;
▪ Le paiement est maintenu à terme échu pour les ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) et au
mois M+1 pour ICF Novedis ;
ICF justifie le règlement rapproché de 2 loyers par le décalage existant dans le prélèvement sur solde : «
dans le parc social, après le prélèvement de l’échéance de février sur la solde de mars, au 07 avril, les
cheminots qui n’auraient pas anticiper le paiement recevront un courrier de relance leur demandant de
payer le mois de mars. Ils seront contactés individuellement ».
Une démarche est engagée par ICF pour une égalité de traitement sur l’étalement du paiement. La
Fédération CGT invite fortement les cheminots qui subiraient des pressions et intimidations, à entrer en
contact avec vos délégués CGT.

Décès familial : davantage de congés
Le nombre de jours de congés accordés aux salariés en cas de décès de l’un de leurs proches est
augmenté :
- 3 jours (contre1 auparavant) lorsque le décès concerne un beaux-parents, un frère ou une sœur
- 3 jours (contre 2 auparavant) pour la perte du conjoint ou du partenaire de Pacs.
- 5 jours (au lieu de 2) pour la disparition d’un enfant.
Par ailleurs, le bénéfice des 3 jours d’absence accordés en cas de décès du conjoint ou du partenaire de
Pacs vaut désormais également pour le concubin et un nouveau congé de 2 jours est créé en cas de
survenance d’un handicap chez un enfant.

Audience pôle formation :
La CGT est intervenue auprès du pôle formation suite à de nombreuses remontées de stagiaire.
Concernant les commandes : les agents en formation TA/TB ou TB dépendent du titre 1. 12heures de repos
entre deux journées ce n’est pas bon !
Concernant les dotations : Les nouveaux stagiaires se verront dotés gratuitement de tous les EPI ainsi que
d’un sac à roulette et d’une paire de chaussure. L’ IPAD sera donné dès que le module 3 sera atteint par les
stagiaires. Une clé Denys sera fournie dès le premier stage ligne au stagiaire ! Comme quoi, tout fini par
arriver !
Concernant les stages en ligne : Le pôle formation s’est engagé, autant que possible, à ce que les stagiaires
aient un moniteur référent et un deuxième qu’ils suivront lorsque le premier ne pourra pas. Le turn-over des
moniteurs auquel sont parfois confronté les stagiaires est contre productif et ne permet pas un bon suivi de
celui-ci. La CGT a également demandé à ce qu’une JF spécifique moniteur soit réalisé et ce, dès cette
année.

OUIGO débarque en Gare de LYON !
Alors que, la main sur le cœur, il était hors de question il y a encore quelques mois, que Ouigo vienne
jusque dans les gares parisiennes, dorénavant cela n’est plus le cas !
Des trains Ouigo viendront bel et bien dans les gares parisiennes et notamment la gare de Lyon. Bien
évidemment la direction nous explique que cela n’a rien à voir avec la disparition des ID Tgv. Nous n’y
croyons pas un seul instant !
Pour le moment un appel à volontariat a été passé auprès des agents d’escale et des contrôleurs afin
d’intégrer des roulements spécifiques Ouigo. Les conducteurs semblent épargnés pour le moment par cette
volonté.
Une chose est cependant certaine : le dumping social rentre dans nos gares ! Comment obtenir des prix
aussi bas en gardant le même personnel à bord et aux abords de
ces trains ? Sachant que, si Ouigo arrivait à pratiquer des prix
aussi bas, cela été dû au fait qu’il partait de gare éloigné de Paris
(tel que Marne la vallée) et avait donc des frais de sillons
beaucoup moindre…
La rentabilité va, une nouvelle fois, se faire sur le dos des
cheminots !

Alors qu’un 1er cycle de bilatérales a eu lieu en début d’année au cours duquel la direction a opéré
un braquage sur les IMC des roulants, en proposant 160€ pour solde de tout compte, cette dernière
vient de convoquer à nouveau les organisations syndicales. Pour autant, malgré une décision de la
Cour de Cassation, elle n’entend pas rendre le butin dérobé aux ADC et ASCT que nous estimons à
22OO € par agent.
Selon elle, les roulants (ADC et ASCT) relevant du titre 1 n’ont subi, en moyenne par année, que 9
modifications de commande donnant droit à l’IMC. Les cheminots ayant déjà touché en moyenne par an 4
IMC, la direction leur doit donc, selon elle, 9 – 4 = 5 IMC par an, soit 15 IMC non versées sur les 3
dernières années. Cela représente donc la somme de 15 x 10,94€ (taux de l’indemnité de modification de
commande RH 372 à la date du 4 avril 2017) = 164,10€, que la direction arrondit à …. 160€ ! Merci
patron ! La CGT conteste bien évidemment ces chiffres qui relèvent plus de l’à peu près, et de la
malhonnête intellectuelle. La réalité du terrain est en fait très éloignée de la proposition de la direction.
La CGT rappelle que si la direction doit payer ce qu’elle doit, elle doit avant tout respecter la
programmation des agents. La CGT revendique de limiter au maximum les modifications de commande
en donnant au service de commande les moyens pour couvrir la charge de manière robuste par l’octroi
d’effectifs nécessaires, le retour à la multi-activité et le retour des réserves.
Alors que la direction devrait faire tête basse et respecter le jugement celle-ci, bien au contraire veut
montrer les muscles et joue la provocation !
La direction fait part de son intention de modifier unilatéralement la règle de versement de l’IMC afin de
la limiter aux seules modifications de PS et FS. Selon elle, les modifications au sein d’une journée de
service n’impactent pas le travail et la vie des cheminots, il n’y a donc nullement lieu de les indemniser.
La direction veut modifier unilatéralement les règles en vigueur (le RH0677) pour contourner la décision
de la Cour de Cassation, et escroquer les ASCT et les ADC. Cette manœuvre est rendue possible par le
fait que l’UNSA et la CFDT ont accepté, en signant hâtivement un accord pour faire sortir les cheminots
de leur mouvement, d’exclure le contenu du RH0677 des négociations de 2016 de l’accord d’entreprise
sur « l’aménagement du temps de travail ». Ce sont ces mêmes organisations qui clamaient à l’époque
que la CGT, avec qui les cheminots se battaient pour des conditions de travail du plus haut niveau pour
tous les cheminots de la branche, faisaient perdre de l’argent aux cheminots en les appelant à la grève
pour construire leur avenir.
La direction, qui a dévoyé le principe de la modification de commande, doit aujourd’hui payer ses dettes.
La question de l’IMC ne saurait se résoudre durablement sans agir sur les causes, n’en déplaise à ceux qui
accompagnent les dérives et les encouragent.

Nous n’en resterons pas là !

RAD INFRA
Avec la mise en place du nouveau PCD de Paris gare de Lyon, nos élites
pensantes se sont aperçus que certains itinéraires d'entrée/sortie de la gare de
Lyon ne seront pas empruntés aussi souvent que les normes de sécurité l'exigent
(mieux vaut tard que jamais).
C'est pour palier à ce problème que l'Infra s'est tout de suite souvenue qu'elle avait
sous la main des ADC disponibles pour "dérouiller" ses aiguilles.
Oui, mais voilà, ces conducteurs effectuant les réserves infra ne sont pas des
CRML et donc, comme le prévoit le dictionnaire des filières, ils ne peuvent pas
effectuer des manœuvres (si ce n'est avant ou après un départ en ligne).
De plus, après un essai grandeur nature, il s'avère que le changement d'extrémité
avec une UM n'est, dans certains cas, pas sécuritaire comme en témoignent les
photos prises lors de ces manœuvres expérimentales.
C'est donc avec ces deux arguments ainsi que le sentiment des ADC,
majoritairement opposé à ce projet (presque tous les agents interrogés ne
souhaitaient pas faire cette tache), que nous avons refusé d'effectuer cette charge
de travail.
Évidemment, le classique "chantage à la charge", distillé par la direction ainsi que
par certain CTT n'a pas manqué cette fois-ci encore, insinuant que les OS étaient
irresponsables et que nous aurions des comptes à rendre si les RAD nous étaient
retirées. Mais comment des délégués du personnel pourraient-ils accepter ce genre
de compromis amenant à enfreindre la règlementation.
Alors oui, nous avons pris nos responsabilités, mais rien ne prouve que nous
perdions prochainement les RAD Infra et si tel était le cas, là encore il n'est pas dit
qu'elles ne nous auraient pas été retirées de toute façon. Nous avons donc
proposé que ce dérouillage soit assuré par des CRML avec un EM électrique
comme les textes les y autorisent et comme le bon sens le commande.

En conclusion, la CGT ne peut accepter ce chantage aux conditions de travail
des ADC avec de surcroît une entorse à un règlement toujours en vigueur malgré
les velléités de notre direction à vouloir l'abroger.

Licence conducteur
La direction a estimé nécessaire de faire passer des tests psychologiques aux agents pour le
renouvellement de la Licence ainsi que d’anticiper les visites d’aptitudes.
Or, comme d’habitude celle-ci est totalement hors des clous et ne respecte pas la législation
en vigueur.
Aucun ADC de l’ET PSE ne peut être contraint de se rendre à une visite psycho afin
d’obtenir la licence !
ADC de l’ET PSE, si vous êtes convoqués à une visite psycho, avisez immédiatement un
élu DP CGT ou un membre CGT au CHSCT.
Avisez ensuite, le bureau de commande que vous ne souhaitez pas vous rendre à cette
convocation et qu’il faut donc prévoir une autre utilisation ce jour là. Un courrier doit être
également adressé au DET dont vous avez la copie sur la page suivante.
Aucune pression ou menace ne saurait être tolérée dans ce dossier.
Si cela est le cas, faites en part à un militant CGT et nous nous chargerons de rappeler la Loi
à cet agent zélé.
Rappel des consignes syndicales CGT :
Aller à la visite d’aptitude plus de 6 mois avant la date limite (3 ans) : C’est NON !!
Faire une demande de licence : C’est encore NON !! Pas besoin de licence avant juin
2018.
Aller à la visite psychologique : C’est toujours NON !!

NOM Prénom
UP :
Numéro CP
M. le Directeur d’Etablissement
De l’ET de PSE
41 rue du Charolais
75012 Paris
Le … 2017.
Objet : Attestation d’aptitude psychologique

Monsieur le Directeur,
L'arrêté du Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 30 juillet
2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité
à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, s'il constitue le premier texte réglementaire de portée générale en la matière, n'a fait que constater une situation réglementaire préexistante à la SNCF.
L’article 15 a posé que « l'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats

doivent présenter toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués par écrit à l'agent et à l'employeur ».
Etant considéré que mon attestation initiale d’aptitude psychologique à l’exercice des fonctions de conducteur répondait aux conditions nouvellement publiées, j’ai conservé cette aptitude sans avoir à être
soumis à de nouveaux examens suite à la publication de l’arrêté de 2003.

L’arrêté du 17 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des
conducteurs de train dispose en son article 20 que le dossier de demande de licence comporte notamment
un certificat d’aptitude psychologique et que « une attestation d'aptitude psychologique délivrée con-

formément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut être fournie en lieu et place
de ce certificat pour la délivrance d'une première licence ».
Selon l’article 13 du décret du 29 juin 2010 susmentionné, « tout conducteur de trains doit détenir une

licence au plus tard à la date du 1er juin 2018. Les personnes habilitées, avant le 1er juin 2013, à la
conduite de trains en application de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure au présent décret, sont réputées titulaires de l'attestation de réussite à l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales et du certificat d'aptitude
psychologique ».
Je considère que ce qui était présumé conforme aux dispositions de l’arrêté de 2003 jusqu’au 16 juillet
2015, l’est tout autant au 26 juillet 2015 après entrée en vigueur de l’arrêté du 17 juillet.
Je vous saurais donc gré d’une part de ne pas solliciter en mon nom de demande de Licence avant 2018,
donc d’annuler par vos services la convocation du … pour l’examen psychologique, et d’autre part,
lorsque cette demande sera rendue nécessaire, notamment par la conduite de trains transfrontaliers, de
l’accompagner de l’attestation d’aptitude psychologique délivrée lors de ma prise de fonctions.
Dans l’attente de vous lire et restant à votre entière disposition pour tout élément complémentaire que
vous jugeriez utile, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères salutations.
Signature

La direction de l’ET admet que dès le début de l’été de gros problèmes d’effectifs vont avoir lieu.
En effet le nombre de détachés sur notre établissement est largement insuffisant pour combler le manque de
personnel d’agent de conduite !
La direction envisage donc de faire appel à… des retraités !
Pour la CGT cela est inadmissible et montre l’incompétence de la direction de la traction à gérer ses effectifs ! De nombreuses écoles TA, TA/TB et TB ont été lancées ce qui est une très bonne chose mais en attendant on fait quoi ?
Là aussi la direction doit prendre ces responsabilités et rappeler tous les agents de l’établissement qui
sont partis au POOL FAC !

La CGT a déposé une demande d’audience afin de pouvoir échanger d’une part, sur l’utilisation de
la radio GSM-R par certains postes qui ne font que des appels groupés et d’autre part, sur le fait que
le CLD s’amusait de plus en plus à appeler les ADC sur la radio GSM-R en leur demandant tout et
surtout n’importe quoi !
Il s’avère que le poste 1B a un problème de platine et ne peut donc pas, pour le moment, appeler autrement
qu’en faisant des appels groupés. Une solution devrait être trouvé d’ici quelques semaines pour réparer tout
cela… Espérons le !
Concernant les autres postes, la direction nous a expliqué qu’il fallait un temps d’adaptation… En effet,
pour appeler un seul train il faut que le poste rentre systématiquement le numéro du train qu’il veut appeler.
Espérons que l’habitude sera vite prise car, même si clairement, sur la banlieue, il n’est absolument pas
pratique de ne pas savoir ce qu’il se passe sur la ligne, les bruits d’appel sont très désagréables !
Concernant le volume, une mise à jour va être apportée à toutes les radios afin que soit diminué tous les
sons « parasites » (notamment d’appel entrant et de fin de conversation) mais aussi que lorsque l’on règle le
volume on le règle vraiment. Bien souvent entre le volume 1 et le volume 5 on ne voit même pas la
différence ! Cela sera fait d’ici fin mai pour 90% des radios puis 100% d’ici juin.
Concernant les appels du CLD, il est important de rappeler qu’il n’ont pas à vous appeler via la radio
GSMR, hormis cas de force majeur et que s’ils n’ont pas d’autre moyen pour vous contacter rapidement..
Le CLD n’a pas à vous appeler pour vous demander un garage ou je ne sais quel autre service via la
Radio GSMR!
La direction s’est engagé à faire un rappel auprès du CLD.
Si jamais, malgré cela, vous avez des appels abusifs de la part du CLD, faites nous en part et nous agirons
afin que cela cesse.
On ne peut pas demander aux ADC de mettre leur téléphone en mode avion au fond du sac et dans le
même temps être dérangé toutes les 5 minutes par le CLD surtout pour des demandes qui n’ont
aucun caractère urgent et qui peuvent être demandé par quelqu’un d’autre.

SEPTEMBRE 2016

Journée Primées 427 et 477V
Nous vous rappelons que la liste des JS primées est
affichée dans les locaux et qu’il est impératif de vérifier
vos états 31 pour être sûr que rien n’ait été oublié.
En cas de problème, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’un représentant CGT.
Détachement
Un agent (M. CORBELLARI) est détaché sur l’UP Bercy
jusqu’à la fin de l’année pour faire en priorité du BB63500
mais également formé au 22200 et 26000 pour couvrir des
JS du 427.
DEMANDE D’ECOLE TB : LISTING PAR ANCIENNETE TA (35 premiers)

NOM

PRENOM

ANC.
QUALIF.

17

ALOZIE

NICOLAS

04/2014

18

CHATAIGNIER

JULIE

09/2014

1

GLEHELLO

YANN

07/1998

19

GIMBERGUES

GUILLAUME

09/2014

2

THIERRY

FLORENT

09/2003

20

DELAPORTE

KEVIN

09/2014

3

LECURIEUX-LAFAYETTE

BRUCE

01/2006

21

AMBITTE

CHRISTOPH

01/2015

4

BRINDLE

SANDY

08/2006

22

ELOY

JASON

01/2015

5

ALBA

ROBERTO

03/2007

23

FAURET

FLORIAN

02/2015

6

MAYEUR

OLIVIER

03/2010

24

MARTIN

ROMAIN

05/2015

7

AYME

AMAURY

07/2010

25

BARGHOUT

MHAMED

05/2015

8

GUERARD

FABIEN

12/2010

26

GHECHOUA

EL YAMIN

05/2015

27

SALVADOR

RAFAEL

05/2015

9

STORTZ

STEPHANE

01/2011

28

SAVARIN

JESSY

05/2015

10

GASQUET

EMILIE

05/2011

29

SIBY

IBRAHIM

05/2015

11

RIGAUD

ANTHONY

10/2011

30

PARIZET

FABIEN

05/2015

12

DIJOUX

CHRISTOPHER

11/2011

31

KHALLAF

ABDERRAHIM

05/2015

13

BENARD

JEAN-FABIEN

11/2012

32

LAUX

JEAN-SEBASTIEN

06/2015

14

EL ARIF

REDOUANE

02/2013

33

KAYA

RAFFI

06/2015

15

CORTIER

ROMAIN

07/2013

34

DEMARCY

PIERRICK

06/2015

16

PICOT

JULIEN

02/2014

35

CAPELLAZZI

CLEMENT

06/2015

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 2016/2017
E-T PSE

DECEMBRE

JANVIER
TB2 => TB3 :
CABANTOUS, GRARD, AUROY,
COQUARD, BAREIL, BARETTA,
CICHON, BOYER

PROMOTIONS

TA1 => TA2 :
AYME

CESSATIONS
DE
FONCTION

HABBACHI (PIF) licenciement
MALEK (PIF) licenciement
WEILL (PIF) licenciement
POMMEREAU (PCS) retraite
THEYSSIER (PCS) retraite
LANG (PCS) retraite
RENAUDIN (UP TN DR) retraite
CARRE (PCS) retraite
LAMBERT (PCS) retraite
POLIGNE (PCS) retraite
DEMARTEAU (pôle QS) retraite
DROUART (pôle MP) retraite

EMBAUCHAGES

MUTATIONS
ENTREES

CHAUVEAU (infralog pays de la
Loire)  PIF
METAIRY (ET Nord Parisien)  UP
TN Melun
ROBERT (ET Nord Parisien)  UP
TN Melun
LONGUET (ET Centre)  UP TN
Melun
AUBERT (ET BFC)  UP PCS
LEBOEUF (PCS)  Montargis

MUTATIONS
INTERNES

MUTATIONS
DEPARTS

ECOLES
AUTRES

FROEHLIGER (BCY) retraite
GHESQUIER (PCS) retraite
MAZEAU (PCS) retraite
GOMMERAT (TN DR) retraite

FEVRIER
TB1 => TB2 :
DORILLAS
LEBOEUF
VALERE
VIGNE
MOELLO (BCY) =>
retraite

GAYDOUK (PIF) démission
LLOMPAART (PIF) licenciement

BRIQUET, AYED, ET-TELLAH,
PAUL, LOUAGUEF, BRUCKERT, DELAGE, SEYEN-BREBION, PLEE, FECAMP, PAILLET, BOURDIOL,
ZEGGAI, LE DIVENAH, DELIOT,
BAALI, NAIT-DAOUD, BARTHELEMY, BELCASTRO, CHERIFI, FAURE,
FRYDMAN, EL YAZIDI

MARCHAND
LE CHEVALLIER
ROCHAT
CHERGUI
VULGAIRE
AOUMER

VOULGAROPOULOS (ET PRG)  UP
TN
ROYEZ (ET PRG)  UP TN
GIRAULT (ET NORD P.)  BCY
DHIVER MAHON (EGT PSE)  pôle
RH
JEAN (EEV PLY)  UP TN
DORIER (ET BFC)  PCS
HURIE (ET BFC)  PCS

OUKHATTAR (ETOF)
 BCY
PETRIS (TSEE) 
BCY

NAGORSKI (MP)  PCS
COURTIADE (PCS)  UO FORM
LERAY (Melun)  PCS
ROUILLON (Melun)  PCS
HALLOT (PCS)  UO FORM
MARVIE (PCS)  UO FORM
MAHMOUD (TN)  UO FORM
RAMET (PCS)  UO FORM
CHERPENTIER (TN)  PCS
SENCE (UO FORM)  Pôle QS

VIDAMENT (Siège) => ETGV Pays de
ROSTAING (PCS)  ET Alpes
la Loire
JALLAGEAS (UP TN DR)  ET PA- CALMUS (PAA) => ET BFC
CA
CHAUVEAU (PIF) => INFRALOG
TELL  TSEE
Pays de la Loire
Examen ETT1.2 :

TB :
BOUTEZ, MOELLO, BOUTRELLE,
DEMBREVILLE, MULLER, TERKI

MARTEL Quentin
Constat APLG :
SENCE

Examen ETT1.2 :
BIANCHI, TALEB,
NOIZAT, OUKHATTAR, PETRIS
TB :
LASBATS, LOPES

FORMATION INITIALE
Ecole (nombre
de stagiaire)

lieux

début

fin

TB (7)

Lille

25/04/2016

05/2017

ATT-TS (3)

Rennes

17/05/2016

05/2017

ATT-TS (6)

Rennes

22/08/2016

07/2017

TA (6)

Blainville

05/09/2016

03/2017

JC (1)

Rennes

10/10/2016

09/2017

TA (6)

Blainville

07/11/2016

05/2017

TB (6)

Metz

14/11/2016

11/2017

TA/TB (8+1)

Dijon

14/11/2016

05/2017

TA/TB (5)

Lyon

12/12/2016

07/2017

TB (6)

Lille

09/01/2017

01/2018

TA/TB (10)

ET PSE

16/01/2017

09/2017

TB (12)

ET PSE

30/01/2017

03/2018

TA (11)

ET PSE

06/02/2017

09/2017

TB (6)

Rennes

27/02/2017

03/2018

TB (12)

Tours

20/03/2017

04/2018

TB (6)

Lille

24/04/2017

05/2018

TA/TB (6)

Metz

24/04/2017

12/2017

TA (12)

ET PSE

06/2017

01/2018

PREVISION

EXAMEN

Début réel
en janvier

Bérenger CERNON
145

Pascal MINETTE
Montargis

Pascal PHILIPPE
160

Vincent BRENOT
SL
Lilian VIEILLARD
145

Damien GRAVIL
GM

Laurent AUBESSARD
407

www.cheminotscgtparislyon.fr
Thierry MILBEO
100 R

Facebook : CGT Traction PSE
cgt.etpse@gmail.com

VIEILLARD L.
06.24.86.85.33

CERNON B.
06.29.59.52.31

PHILIPPE P.
06.17.69.23.54

MINETTE P.
07.62.74.10.27

AUBESSARD L.
06.14.02.50.22

MILBEO Th.
06.24.34.07.78

MAÎTRISE
GRAVIL D.
06.70.10.80.72

BRENOT V.
06.82.42.88.29

