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Le 16 juin : tout le monde à Paris !   

Les Fédérations syndicales de cheminots CGT, UNSA, SUD‐Rail, CFDT ont décidé unitairement d’organiser une 

manifestation nationale des cheminots actifs et retraités le jeudi 16 juin 2011 à Paris. Dans un communiqué commun, les 

quatre organisations syndicales ont rappelé leur refus des orientations actuelles sacrifiant le service public ferroviaire 

rendu par la SNCF sur l’autel de la rentabilité financière et au détriment de la réponse aux besoins des usagers. Plusieurs 

fois et à différentes périodes, les syndicats SUD-Rail se sont exprimés pour l’organisation d’une manifestation 

cheminote nationale : c’est le moment de réussir cette initiative !  
 

Depuis le 8 février 2007, les cheminot-e-s ne sont pas descendu-e-s dans la rue, ensemble, pour une manifestation 

nationale qui défend le service public ferroviaire et nos revendications. La manifestation du 16 juin interviendra dans un 

contexte politique et social chargé avec : 

 La perspective du rapport Grignon sur l’ouverture à la concurrence des TER, 

 La situation alarmante du Fret ferroviaire, 

 La dégradation de la qualité du service rendu aux usagers …ce qu’on appelle aussi « crise du système ferroviaire », 

 Les suppressions massives d’emplois prévues au budget 2011, 

 La dégradation des conditions sociales des cheminots.  
 

Le cortège SUD-Rail doit être important et dynamique ! Cette manifestation traduira dans la rue le rapport de force 

syndical dans l’entreprise : rendez-vous place Iéna à partir de 13 heures (métro : Iéna). Nous devons y tenir toute notre 

place. Tout doit être fait pour favoriser la venue du maximum de syndiqué-e-s et sympathisant-e-s dans notre cortège. Le 
18 mai après-midi (après le conseil fédéral), les syndicats prépareront collectivement l’organisation de cette manifestation.  
 

Répression antisyndicale : la direction tape 
encore  sur SUD-Rail !  

Guy, militant syndical à SUD-Rail à Paris Sud Est, a été convoqué devant la direction nationale RH, jeudi dernier, 

pour un entretien disciplinaire en vue d'une sanction supérieure au blâme avec inscription. La direction reproche à 

Guy d'avoir participé à l’envahissement du CE de Paris Est le 22 mars (200 personnes présentes ce jour-là), d'avoir insulté et 

menacé la direction ainsi que de les avoir séquestré. Ce sont environ 250 militant-e-s SUD-Rail qui étaient présent-e-s 

Place de Budapest pour soutenir Guy avant son entretien disciplinaire ! Lors du rassemblement, Adama, militant SUD-

Rail de Challancin, a pris également la parole pour expliquer les attaques patronales qu’il subit. On lui reproche 

d’avoir soutenu une ouvrière de son chantier (Haussman), qui avait porté plainte pour harcèlement sexuel contre sont 

chef.  Cela en est trop pour Challancin qui entame une procédure de licenciement !  Adama, après le vote du CE  va être 

convoqué devant l'inspection du travail. Le 7 juin, jour du départage, nous serons également présents pour soutenir 

Fabien Malvaud. Cependant il ne faut absolument pas tomber dans une mauvaise spirale « action – réaction – 

sanction ». Collectivement restons cohérent: il est important de ne donner aucun prétexte à la direction pour en rajouter 

dans ce cycle répressif.  Incontestablement la construction d’un rapport de force efficace passe par l’amplification de 

notre campagne fédérale sur le terrain est inévitable. La mise en place de la commission fédérale sur ce sujet, décidée 

lors du dernier Conseil Fédéral, ira dans ce sens-là !   

Campagne fédérale RH 0077 - 52 RD  
Les syndicats SUD-Rail doivent continuer à adresser les dossiers complets à la fédération. Nous en sommes 

aujourd’hui à plus de 300.  D’après notre avocat, le Tribunal des Prud’hommes de Paris risque de ne pas en accepter plus 

de 150 à la fois… Dans ce cas nous ferons plusieurs dépôts, en commençant au mois de juin.  Ce point sera abordé lors 

du prochain Conseil Fédéral des 17 et 18 mai.  
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Gardiennage ferroviaire : c’est injuste ! 

Neuf entreprises étaient citées à comparaitre le 4 mai concernant le procès d’entreprises sous traitantes de la SNCF pour 

emplois dissimulés et escroquerie à l'URSSAF. Alors que la requête des condamnations allait de 2 000 euros à 30 000 

euros, des peines de prison fermes ou avec sursis pour certains gérants et aucune interdiction de gérer une nouvelle 

entreprise, les réquisitions en sont bien loin ! 
 

Vigimark , la société en contrat direct avec la SNCF dont le président a été « oublié 

» par le procureur et qui est liquidée judiciairement, passe à travers les mailles du 

filet du ministère public. Quant à la SNCF elle a d'entrée de jeu été admise comme 

partie civile et blanchie dès le début de la procédure. Ces réquisitions symboliques 
sont sans rapport avec le montant des salaires éludés (plus de trois millions d'euros) et 

les montants des charges sociales non versées à l'URSSAF (1,6 million d'euros). A ce 

compte là, le travail dissimulé a encore  de beaux jours devant lui. Nous ne devons 

pas baisser les bras face à ces patrons voyous. Dans ce cadre, le syndicat SUD Rail 

de Paris-Saint-Lazare s'est constitué partie civile et demande 20 000 euros de 

dommages et intérêts. 

Gagner sa vie au travail, et non la perdre !  
Mardi 20 avril 2011, un cheminot de l’ELOG National de Normandie s’est donné la mort dans son bungalow situé sur la 

base vie de Corbeil-Essonne. Quelques jours après, c’est un agent de l’équipement qui se donnait la mort à son domicile. 

La fédération SUD-Rail partage la souffrance de ces familles, des proches et des collègues.  
 

Malheureusement le nombre de suicides à la SNCF ne fait qu’augmenter : ce n’est plus possible ! La souffrance au 

travail due aux nouvelles organisations du travail, aux évaluations individuelles, à la concurrence interne, au méthode de 

management, à la destruction des collectifs de travail, etc … conduit à des issues fatales.  
 

La fédération SUD-Rail ne cesse de mettre en garde la direction, à tous les niveaux, sur les conséquences des 

réorganisations imposées dans toutes les filières, dont la filière Infra-V, accompagnées de pressions renforcées sur les 

agents, qui provoque de plus en plus des drames. Depuis la création de RFF en 1997, la mise en place d’INFRA 2010 et 

de la politique de massification des travaux, les cheminots de l’Infra, tous collèges confondus, subissent de plus en plus 

des organisations du travail pathogènes. En effet, la direction ne respecte plus des conditions de vie et de travail décentes 

quand elle impose: 

 des déplacements incessants aux agents, 

 de travailler en permanence aux « taquets » des amplitudes réglementaires de travail, de jour comme de nuit, 

 une augmentation du travail de nuit et de week-end, 

 une productivité infernale, sans mettre les moyens humains et matériels, 

ce qui se traduit par une dangereuse surcharge de travail. 
 

Cette situation doit cesser immédiatement !  SUD-Rail mène un combat 

permanent pour imposer aux patrons leurs obligations en termes de 

préservation de la santé au travail. 
Ce combat est un combat quotidien qu’il nous faut mener ensemble ! Nous devons 

gagner la bataille idéologique face au capitalisme financier qui exige une 

adaptation de l’homme au travail alors que c’est le travail qui doit être adapté à 

l’homme. 

On ne sait même plus quand les 
trains partent !   

Réseau Ferré de France n'étant plus en capacité de donner 3 mois à l'avance les sillons-horaires pour certains trains 
voyageurs prévus par la SNCF, cette dernière propose « un nouveau service »  (selon ses propres termes) : une ouverture à la 

réservation aléatoire.  Nous atteignons le summum de l’hypocrisie de la part du gouvernement, de RFF et de la 

SNCF par rapport aux usagers et aux cheminots!  Plutôt que de réfléchir à un développement du service public de 

transport ferroviaire, l'idée géniale est de dire aux usagers : achetez un billet et votre train partira mais on ne sait pas trop 

quand… Il est prévu un battement d'1/4 d'heure pour les TGV et une heure pour les trains de nuit.  C'est une politique de 

gribouille, un déni de respect du contrat et du droit au transport.  
 

Pour la fédération SUD-Rail, le découpage SNCF/RFF était déjà mortifère en 1997. A ce jour, son ineptie est de plus en 

plus visible, mais gouvernement, RFF et SNCF préfèrent se voiler la face plutôt que de revoir leur politique. Pire, pour 
compliquer encore plus la situation, le gouvernement, fidèle à son dogme libéral a créé l'ARAF (Autorité de régulation des 

activités ferroviaires) et une Direction des Circulations Ferroviaires indépendantes. Sur ce sujet, le bureau fédéral propose 

d’organiser une journée de débats sur « l’état du système ferroviaire » avec nos militant-e-s en septembre.  
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De l’information à diffuser  
 

 Tract Solidaires : Marchons fièrement ! 
 Lettre économique n° 18 
 Le F.N. est notre ennemi !  
 Non au licenciement pour grève 
 La SNCF complice du lobby nucléaire 
 Négociations Salariales 2011 
 RH 143 : Un pas de plus dans la 

mesquinerie… 
 RH0077 : Imposons des embauches ! 
 Fret : News du CE Fret de Mai 
 Ulysse : Maintenant il faut arrêter ! 
 Liaison EFFIA : Itiremia - EFFIA  
 Liaison EF Privées : ECR, s’unir et 

s’organiser… 
 Liaison Equipement: Drame à l’Equipement 
 Liaison ADC : CSR Sud Est 
 Liaison TC : INFO TC N°11 

 

Et les syndicats ont reçu : 
 

 Solidaires en Action n°58 
 Le Journal de Solidaires n°50 

 

Négociations salariales 2011  
Mardi dernier a eu lieu la table ronde concernant les négociations salariales à la SNCF pour 2011. Alors que l’année 
dernière,  la direction SNCF avait proposé 0,5% au 1er mars et 0,4% au 1er octobre (ce que l’UNSA et CFDT avaient accepté) 

cette année, la direction remet le couvert : 0,4% au 1er octobre, après les 0,5% du 1er avril et puis c’est tout ! 
 

A la SNCF, comme dans l’ensemble des entreprises, la part des salaires a énormément diminué par rapport au chiffre 

d’affaires, c'est-à-dire que les salarié-e-s perçoivent une part de plus en plus faible de la richesse produite 

collectivement. Ce sont là des choix politiques faits par la direction de l’entreprise et les pouvoirs publics. Nos salaires 

doivent être augmentés ! C’est légitime et nécessaire. Nous devons avoir un juste retour de la richesse collective que 

nous contribuons à créer. 

 

La direction soumet à la signature deux accords des fédérations cheminots jusqu’au 31 mai. Le premier porte sur la 
gratification de vacances (qui augmente de 20 euros, soit moins de 2 euros par mois de travail), l’indemnité de résidence avec des 

modifications au 1er octobre (environ 25 000 vont connaitre une majoration de leur indemnité), la rémunération pour les jeunes 

embauché-e-s qui sont en Ile-de-France et le paiement des primes de travail à M+1 (au lieu de M+2) pour les agents 

sédentaires, selon un calendrier établi par chaque Région et Direction, mais effectif au plus tard le 1er novembre 2011. Le 

second porte sur la partie prime de travail. L'objectif est de parvenir en 2015 à l'élaboration d'un barème unique au 
niveau du code prime 33 (filière Matériel) pour la totalité des Valeurs 

Moyennes Théoriques des primes de travail applicables à l'ensemble des 

agents sédentaires. Les syndicats SUD-Rail ont jusqu’au 27 mai pour 

organiser une consultation de leurs adhérents par rapport à cet accord 

salarial.  
 

Sureté : table ronde du 28 
avril  
En préambule à cette réunion nationale, la délégation SUD-Rail a 

souligné que le quotidien des cheminots était fait de quais noirs de 

monde, de rames bondées, de correspondances ne pouvant plus être 

assurées … ce qui engendre des agressions et actes d’incivilité de plus en 

plus nombreux envers le personnel SNCF. Les ASCT, les agents 

d’Escale, les agents de la SUGE notamment ne sont pas épargnés. En 

effet, le nombre d’agressions subies par les cheminots, physiques ou 

verbales, mais surtout leur violence croissante ces derniers mois sont 

préoccupantes. 

Nous avons affirmé que la direction de la SNCF, par sa politique de 

réduction d’emplois, manque à ses obligations : protéger la santé 

physique et psychologique de ses salariés. Il en est de même concernant 

la sécurité des emprises ferroviaires. Il y a quelques années encore, 

existaient des brigades équipement de proximité qui étaient présentes sur 

les voies et assuraient une surveillance. Aujourd’hui, en réponse aux 

problèmes concernant les vols de câbles, RFF et la SNCF préfèrent… les hélicoptères de la gendarmerie ! 

Pour SUD-Rail, la sureté est avant tout une question de moyens. Obligeons la direction à prendre conscience de la 

gravité de la situation et de sa responsabilité dans cette situation. 

Wauquiez , le Thénardier de l’UMP 
Aux salarié(e)s et chômeurs victimes de la crise, Laurent Wauquiez veut imposer des heures de « corvées » et pourquoi 

pas leur mettre aussi des fers aux pieds pendant qu’il y est ! 

Ignorant, ou feignant d’ignorer, les réalités sociales que vivent les personnes touchant le RSA, à savoir la précarité ou le 

chômage, un niveau de revenu en deçà du SMIC, Laurent Wauquiez les désigne comme profiteurs et s’approprie la 
rhétorique de l’extrême droite ("cancer social", "assistanat", "profitant aux étrangers"). 

Nous avons toujours dénoncé, depuis des années, les politiques publiques libérales qui entérinent un modèle salarial, 

celui de la précarité généralisée, en dédouanant le patronat de ses obligations sociales en matière d’emploi et de salaires, 

nous n’acceptons pas la stigmatisation des plus démuni(e)s, ceux-là même que les tenants du libéralisme, comme 

M.Wauquiez, sacrifient sur l’autel de la recherche maximum du profit. 
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Les rencontres de Solidaires, on s’inscrit !  
 

A ce jour, nous avons reçu trop peu d’engagements de participation des syndicats SUD-Rail pour les rencontres 

Solidaires qui se dérouleront du 1er au 7 octobre à Dunières-sur-Eyrieux en Ardèche.  

Depuis 10 ans, des militant-e-s SUD-Rail participent à cette initiative interprofessionnelle de formation qui est constituée 

de débats en rapport avec le syndicalisme, d’ateliers pratiques (tracts, journal, affiches, prises de parole,…) et de soirées 

conviviales.  
 

La vie de notre fédération 
Les syndicats se réunissent en Conseil Fédéral, avec les animateurs/trices de liaisons, de commissions, et les membres 

du Bureau Fédéral, les 17 et 18 mai. A l’ordre du jour : 
 

 Actualités revendicatives dans le secteur 

ferroviaire 

 « Après élections » : plan de travail fédéral, 

échanges par syndicat, délégations nationales 

 Répression antisyndicale 

 Congrès de Solidaires  

 Formation professionnelle : accord Formation 

professionnelle, AGECIF, …  

 Restauration ferroviaire 

 Formation syndicale 

 Dossier « Grignon » sur le TER 

 CNHSCT /CFHSCT/Groupes de travail HSCT
 

 

Cadencement généralisé : ALERTE !  
 

Le cadencement des circulations « voyageurs » est un mode d’organisation qui peut 

répondre à certaines situations. Pour autant, sa généralisation sur l’ensemble du réseau 

ferroviaire relève du dogme, mode de fonctionnement assez traditionnel de la part de 

RFF. Par ailleurs, cela ne serait pas sans conséquences pour les Régions, « Autorités 

Organisatrices » de plus en plus fictives puisqu’elles se voient imposer des décisions aussi 

importantes. Les roulements seraient à revoir totalement, avec de fortes conséquences 

: impact social important pour les agents, et surcoûts pour les roulements engins qu’il 

faudra adapter, non aux besoins mais au dogme selon lequel « cadencement = plus de 

sillons = plus de revenus pour RFF ».  
 

Au-delà de la « pensée magique » qui tient lieu de réflexion pour RFF, il y a la réalité. La réalité c’est qu’en Suisse, 

souvent citée en exemple en matière de cadencement, il a fallu plus de 10 ans pour mettre en œuvre ce système, car il était 

indispensable auparavant d’investir dans l’infrastructure afin de disposer d’importantes capacités supplémentaires pour le 

stationnement des trains en gare, notamment. A ce propos, c’est aussi en Suisse que les dirigeants des CFF faisaient 

remarquer, il y a peu, que le morcellement du système ferroviaire était bien plus poussé en France qu’ailleurs en Europe… 
 

Enfin, ce dossier illustre encore une fois l’absurdité et les dangers de la séparation entre gestion de l’infrastructure et 

exploitation ferroviaire mise en place en 1997. On multiplie les décisions irrationnelles pour le système ferroviaire public, 

sur de nombreux plans : économique, technique et pour la qualité du service. C’est plus que jamais le moment 

d’échanger avec les associations d’usagers sur cette situation alarmante et de les convaincre de soutenir notre combat 

pour la réintégration de RFF dans la SNCF ! 
 

Le nouveau CCE SNCF est mis en place 
Découlant de l’accord interfédéral CHSCT/CE/CCE, la mise en place du Comité Central d’Entreprise SNCF a été 

réalisée le 27 avril. La délégation SUD-Rail est désormais composée de 8 élu-e-s (4 titulaires et 4 suppléants), nous avons la 

présidence de la commission Emploi et Formation Professionnelle et nous sommes représentés dans toutes les 

commissions. Comme d’habitude, les syndicats ont reçu la déclaration faite par SUD-Rail lors de cette séance 

plénière. 
 

L’ Info TC n°11 est arrivée ! 
Les syndicats ont reçu dernièrement l’Information pour les militant-e-s de la liaison nationale Transport & 

Commercial de mai. Ce numéro est principalement consacré aux élections professionnelles DP/CE du 24 mars 2011. 

L’équipe animatrice demande aux syndicats de faire remonter les coordonnées des nouveaux délégué(e)s DP et 

membres CHSCT afin de parvenir à un bon échange d’information entre nous. 
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