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Comme à l’accoutumée, cette séance plénière du CE est une succession de projets de 

fermetures de sites ou de suppressions de postes. En effet, ce ne sont pas moins de 

4 projets qui ont été mis à consultation des élus et représentants des organisations 

syndicales :  

L’évolution de l’organisation du Technicentre Lorraine suite au transfert de la   

maintenance du parc RRR Lorraine sous entend suppressions de postes à Metz ville.   

Le projet de fermeture du cabinet médical de Blainville où le temps de trajet pour 

les agents se rendant dorénavant à Nancy est occulté, où la médecine de soins,    

service de proximité, disparaît. Suit le transfert vers une société privée (ou        

filiale ?) de la réparation d’essieux fret, cette fois ce n’est pas moins que la           

disparition immédiate de 30 postes, 52 emplois « sauvés » selon les termes du      

Directeur de Région.  Ces emplois resteront au statut mais les volontaires qui iraient 

dans cette nouvelle structure seraient soumis au code du travail et plus au RH 0077. 

Et sans aucune   garantie de maintien de l’emploi dans les années à venir... 

Enfin, Mr le Directeur que dire de votre nouveau projet présenté au CE, ce jour, à 

savoir, la création de L’INFRAPOLE Lorraine. Pour une fois que nous ne voyons pas 

suppression, nous pourrions pousser un ouf de soulagement. Mais non, car la création 

de cette nouvelle entité est encore une fois de plus pour vous le moyen de           

supprimer des postes. En effet, ce projet vise à supprimer pas moins de 12 postes. 
 

 Alors que nous vous alertons sur les problèmes de l’emploi sur la région, alors que 

nous vous alertons sur les autorisations d’embauches qui ne sont toujours pas faites, 

alors que nous vous alertons sur le manque de personnel dans quasiment tous les          

Établissements, vous continuez insidieusement à réduire l’effectif sur la Lorraine. 

La CFDT vous le demande Mr le Directeur, comment voulez vous demain que nous 

puissions assurer un service public de qualité avec des effectifs qui fondent à vue 

d’œil. Les usagers se plaignent de plus en plus, arrêtez d’essayer de faire           

culpabiliser les cheminots qui chaque jour se démènent pour assurer au mieux leurs 

tâches dans des conditions délétères, vous en portez par vos actes l’entière        

responsabilité ! 



L’entreprise doit revoir sa copie !!! 
 

Après un simulacre de concertation lors de la table ronde salaire du 8 octobre 2012, 

la CFDT Cheminots, avec les autres Organisations Syndicales représentatives, a    

décidé de réagir fermement en déposant immédiatement une Demande de       

Concertation Immédiate. 
 

Les principales revendications portent sur : 
 

- L’emploi : En annonçant triomphalement dans les médias, avant même que les              

Organisations Syndicales représentatives en soient informées, que l’EPIC SNCF  

prévoyait l’embauche de 5.500 agents, la Direction fait la preuve de son manque de 

respect envers les instances de représentation du personnel. Sans compter qu’elle 

omet soigneusement de rappeler que ce sont 6.900 départs qu’il faudrait compenser 

pour maintenir les effectifs à leur niveau actuel. Effet d’annonce, mais annonce qui 

aura peu d’effet sur l’amélioration du quotidien des cheminots. 
 

- Les Salaires : La mesure proposée royalement par la SNCF représente environ 

0,2% (soit 10 fois moins que l’inflation) pour l’année 2012. De plus, la proposition 

d’augmenter  de 5€/mois la prime de travail des positions de rémunération les plus 

basses (de 4 à 12) est une véritable aumône qui est faite aux cheminots concernés. 

En l’occurrence cela concerne 1.000 cheminots dont la rémunération est inférieure 

au SMIC.  

La CFDT Cheminots revendique la mise en place d’un véritable 13ème mois pour     

tous les cheminots du CP et contractuels, qu’ils soient sédentaires ou roulants,     

ainsi qu’une augmentation générale des salaires en somme uniforme de 50€ mensuel 

pour tous. 
 

Avec ses propositions à minima, la SNCF a rompu le contrat social 

qu’elle a négocié avec les cheminots ! 
La Réforme du système ferroviaire : 

Le serpent de mer qui tarde à sortir au grand jour ! Le Gouvernement doit annoncer 

dans les jours qui viennent LA grande réforme du ferroviaire. 

La CFDT cheminots pose des questions de fond : 

- Que fait-on de la dette ? 

- Quelle harmonisation sociale ? 

- Quid du statut des cheminots ? 

- Quid du RH0077 ? 

- Etc… 

Autant de questions sans réponses à ce jour !!! 
Les discussions sur un cadre social de haut niveau doivent s’engager rapidement afin   

d’apporter des garanties sur le modèle social qui sera proposé aux salariés du rail, 

qu’ils soient au CP ou contractuels. 

La CFDT Cheminots est porteuse de nombreuses revendications qui doivent        

permettre à l’ensemble des salariés du rail de s’inscrire dans un véritable progrès 

social. 

Pour cela, il est nécessaire de se faire entendre  

et d’engager le rapport de force.  



RESULTATS TEMPO 
 

Monsieur le Directeur,  

Tempo oh tempo, quand ta variance nous tient ! 

Le retour de cette enquête est en effet à l’image du fonctionnement de l’entreprise, tant sur le plan 

humain que sur le plan opérationnel : deux valeurs pourtant indispensables au maintien du service pu-

blic.  

La CFDT constate la syntaxe particulière des questions posées, intelligemment construites, au tra-

vers d’une utilisation du Becherel bien pensée. 

Concernant la question suivante :  

« Il en faudrait beaucoup pour que je décide de quitter l’entreprise » nous interpelle fortement 

dans le sens où le contexte de crise actuelle pénalisant l’emploi n’inciterait certainement pas un tra-

vailleur à quitter son entreprise à n’importe quel prix ! Néanmoins, une question nous taraude :  

Des directives sur la manière de retranscrire les résultats auraient-elles été données ? 

Nous ne pouvons imaginer que ce soit le cas. Rassurez nous rapidement sur ce point là. 

   

Concernant ce rapport, nous réagirons plus particulièrement sur plusieurs items dont : la rémunéra-

tion, la reconnaissance, la formation et développement et les opportunités de carrière. 

Sur le sujet de la rémunération, 50% des agents estiment être insuffisamment rémunérés. 

La CFDT souhaite savoir comment l’entreprise a étudié ce compte-rendu avant de préparer la table 

ronde sur l’accord salarial. Au vu de la proposition faite de 0,5%, permettez-nous de remettre en 

question l’intérêt des questions posées sur ce sujet… 

 

Sur la politique de reconnaissance, le retour de l’enquête démontre que la moitié des cheminots ne 

se sentent pas reconnus ! La CFDT s’inquiète vivement de ces ressentis qui ont des répercussions 

particulièrement néfastes sur la vie au travail des agents. Cela fait plusieurs années que nous vous 

alertons au sein des instances représentatives, sans avoir attendu l’enquête TEMPO !!! Le principe 

de la reconnaissance par l’entreprise est la valorisation du travail quotidien de ses salariés pour qu’un 

partenariat de réussite sur l’avenir et respectueux des valeurs humaines se construise. Il convient 

que la direction entame un processus de reconnaissance continu et efficace pour que l’humain, clé de 

la réussite, ne subisse plus un mutisme incohérent. 

Quant à la formation et le développement, ce n’est pas une surprise de constater que seuls 60% 

des agents estiment que la SNCF les aide à apprendre et se développer dans leur métier. Pour la 

CFDT, la politique de formation n’est pas à la hauteur des enjeux. 
                  



RESULTATS TEMPO (suite) 
 

 

Concernant les opportunités de carrières, même constat, même combat ! Le taux de 45% de satisfaction est 

bien insuffisant lorsque sont mises en corrélation les possibilités d’une entreprise telle que la SNCF. Pour la 

CFDT, les réorganisations perpétuelles établies « à la hâte » dans tous les secteurs d’activité par la direction 

pénalisent au plus haut point les parcours professionnels au travers des suppressions et déqualifications d’un 

nombre intolérable de postes ! 

Sur la partie de la satisfaction par question, la CFDT interviendra plus précisément sur les taux qui font à juste 

titre débat et notamment les moyens mis à disposition des agents pour effectuer leurs missions le plus       

efficacement possible. Encore 20% des agents considèrent qu’il est difficile de prendre des initiatives afin de 

bien faire son travail, 44% estiment ne pas avoir les moyens nécessaires pour le faire correctement !              

De même, 33% des cheminots estiment que l’organisation du travail dans leurs services n’est pas optimum     

pour bien le faire. 

Il va de soi qu’au sein d’une entreprise telle que la SNCF, il ne devrait pas y avoir une telle problématique sur ce 

sujet. La notion de service implique que chaque secteur doit disposer de moyens permettant d’occulter le stress 

qui résulte d’une difficulté à travailler dans de bonnes conditions !  

Enfin, la CFDT interviendra sur la motivation et l’engagement de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés.     

44% des agents pensent que l’entreprise ne les encourage pas pleinement à mieux faire leur travail,              

57% pensent qu’on ne les motive pas à aller au-delà de ce qui leur est demandé et 43% pensent que la SNCF n’a-

git et ne décide pas foncièrement en véritable leader. 

Au fil des années, les actions et décisions de l’entreprise ont entrainé un ressenti plus que mitigé, associant de 

fait un manque de crédibilité pour ses agents, pourtant porteurs de l’image SNCF auprès de ses clients !  

En conclusion, le retour de cette enquête est alarmant sur un nombre conséquent d’items. Les taux repris     

caractérisent un véritable un dysfonctionnement général de fond qui fait écho dans tous les secteurs d’activité. 

Les problématiques profondes d’embauches, de salaires, de formation et de reconnaissance sont autant de 

points qui affaiblissent la santé des salariés et de leur entreprise lorsqu’ils ne sont pas traités avec intérêt et 

bienveillance. La CFDT vous interpelle vivement depuis plusieurs années déjà et ce rapport démontre que les 

actions entreprises ne sont pas à la hauteur des attentes des cheminots !!! 

Parait-il qu’à chaque jour suffit sa peine et les cheminots sont bien placés pour le savoir 
Il vous incombe, Monsieur le Directeur, de faire cesser cette spirale infernale du « pourquoi faire mieux vu qu’il 

y a pire ? » 
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Seulement 63% des voyageurs de la SNCF sont aujourd'hui          

satisfaits des services proposés par le géant du rail contre 73%   

six ans plus tôt, selon une enquête UFC-Que choisir. 
Les retards, des prix élevés et trop nombreux, un manque d'information... les clients de la SNCF 

sont de moins en moins satisfaits des services proposés par le géant du rail. Selon les conclusions 

d'une enquête réalisée par UFC-Que choisir, seuls 63% des voyageurs se disent satisfaits           

de l'opérateur ferroviaire alors qu'ils étaient 73% six ans plus tôt.  

Le magazine UFC-Que choisir, souligne que l'un des gros défauts signalés est la ponctualité puisque 

aujourd'hui seulement 46% des personnes qui ont participé à l'enquête se disent satisfaites.     

Outre les incidents ponctuels, l'état des voies explique les retards à répétition. Le manque de  

personnel est une cause de la suppression de trains régionaux. Côté SNCF, on assure que neuf TGV 

sur dix sont à l'heure. Du moins à cinq minutes près. A la lecture de l'article, la CFDT estime celui 

ci est "réaliste" et relatant bien une réalité vécue au quotidien par les cheminots. 

Autre point noir souligné par les 13.351 lecteurs du magazine ayant participé à l'enquête:              

la grille des tarifs. Les clients estiment les prix des trajets trop élevés et la grille illisible est   

volontairement mise en place pour les embrouiller. Le magazine estime même que ces tarifs 

«servent d'abord les intérêts de la SNCF». Guillaume Pepy, président de la SNCF, rétorque que  

«le train est fait pour tous».  

La CFDT pose la question, pour une famille, est il encore possible de partir en vacances avec deux 

enfants sachant qu'un trajet A/R Metz Bordeaux coûte actuellement environ 1050€ ? Le train est 

il encore vraiment fait pour tous ?.. 

Aux yeux de notre président, les différentes cartes de réduction proposées «aident les Français à 

voyager moins cher». Le dirigeant rappelle notamment que le groupe proposera dès l'an prochain un 

million de billets à moins de 25 euros chaque année grâce au «TGV éco». Celui ci même, qui, pour la 

CFDT dégradera les conditions de vie et de travail des cheminots. 

Par ailleurs, les informations transmises par la SNCF sont insuffisantes, aux yeux des deux tiers 

des passagers. À l'heure des réseaux sociaux et des smartphones, les clients s'attendent à mieux, 

la CFDT le comprend. 

Le service de dédommagement est également pointé du doigt. En principe, au-delà de trente      

minutes de retard, l'entreprise rembourse 25% du prix du billet, 50% s'il est supérieur à deux 

heures et 75% au-delà de trois heures. Mais en pratique, les remboursements tardent à arriver ou 

n'arrivent même jamais: la SNCF disposant de toute une batterie de justifications pour ne pas  

appliquer ces remboursements. Guillaume Pepy affirme toutefois qu'elle va recruter près de 

10.000 personnes pour améliorer ses services.  

Les cheminots font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Pour la CFDT, 5300 recrutements 

de cheminots prévus pour 2012 pour environ 6900 faisant valoir leur droit à retraite ou quittant 

l'entreprise, ça fait 1600 cheminots en moins. Il se pose effectivement le problème de qualité     

du service, mais pour la CFDT, comment les cheminots peuvent-ils bien faire, comment assurer     

la même qualité de la production du service public avec de moins en moins de personnel ?  

C'est aussi pour cela que la CFDT s'est inscrite dans le mouvement de grève unitaire le 25 octobre 

2012, les cheminots veulent plus de recrutements, pour plus de services et de qualité pour les    

usagers au quotidien. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/sncf
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/24/20005-20120924ARTFIG00354-un-tgv-low-cost-lance-au-premier-semestre-2013.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/24/20005-20120924ARTFIG00354-un-tgv-low-cost-lance-au-premier-semestre-2013.php


Extraits de la déclaration   

liminaire CFDT : 

PERMANENCES : 

Un problème, une question, n’hésite plus !  

Viens rencontrer un délégué CFDT lors de nos 

permanences. Nous t’accueillons :  
 

A Nancy :  
 

Les Mardis et Jeudis  

Villa St Jean 18 Avenue Foch  

De 9h00 à 16h30 
Tél : 730527 ou 0383270868 
 

A Metz : 
 

Les Lundis et Vendredis 

110 rue aux Arènes 

De 9h00 à 16h30 
Tél : 772989 ou 0387206529 
 

CET, CPA, Prime de Traction, Roulement, Retraite, 

SAAM, Temps partiel…  

Ne reste pas dans le flou, avec la CFDT       

obtiens des réponses ! 

Les canards boiteux de   

Florange volent dans les  

plumes de Jouyet 
 

Lundi 29 octobre 2012, 253ème jour de lutte à Florange. Les critiques pleuvent sur Jean-

Pierre Jouyet, fraichement nommé pour présider la future Banque publique                

d'investissement (BPI)... l'actuel patron de la Caisse des dépôts et consignation (CDC)   a 

estimé que la BPI aura vocation à maintenir l'activité, pas à aider les "canards boiteux." 

Les militantes et les militants syndicaux CFDT et l'intersyndicale de Florange ainsi que 

toutes celles et tous ceux qui les soutiennent, sont révoltés par ce manque de respect ! 

Qui est-il donc, ce Jouyet, pour porter de tels jugements ? Qu’il vienne faire un tour à 

Florange, s’il en a le courage, et il visitera des installations «rentables» et rencontrera 

des salariés «responsables». 


