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 EDITOEDITOEDITOEDITO    
 A l'occasion de ce numéro de Janvier, le syndicat SUD RAIL de Limoges et ses militants 
vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année, que ce soit pour vos vies personnel-
les , mais également professionnelles. 
 En premier lieu, des vœux de conquêtes sociales, mais une fois de plus, il faudra aller les 
chercher comme pour le cadre social harmonisé, tant la volonté de la direction est éloignée de 
la revendication de SUD RAIL de voir celui-ci basé sur notre statut (RH 001) et notre ré-
glementation du travail (RH 077 et RH 677 ). 
 Ensuite des vœux d'augmentations salariales car le contentieux s'accentue d'années en an-
nées, c'est pour ça que SUD RAIL refuse de signer "des négociations " salariales qui n'ont de 
négociations que le nom. SUD RAIL  refuse l'aumône pour les cheminots et réclame une aug-
mentation des salaires de 3OO euros. 
 Egalement le vœux de retrouver une SNCF qui soit une entreprise de transport réellement 
au service du public. Pour cela il faudrait que la SNCF mette les moyens humains et matériels 
indispensable pour accomplir nos missions de service public et revoie sa gamme tarifaire pour 
donner envie aux usagers de préférer le rail, que ce soit pour les voyageurs où les marchandi-
ses. 
 Enfin le vœux de voir l'humain replacé au centre des préoccupations de l'entreprise en ar-
rêtant les restructurations en cours qui augmentent la productivité et accroissent le mal 
être au travail. 
Cette année sera marquée par l'élection du conseil d'administration du 5 Février prochain. 
Comme pour chaque élection les résultats seront épiés à la loupe par nos dirigeants et le gouver-
nement : Le vote SUD RAIL sera un signe fort que les cheminots veulent réellement le 
"CHANGEMENT MAINTENANT".  



La Direction sourde aux La Direction sourde aux La Direction sourde aux La Direction sourde aux 
revendications… revendications… revendications… revendications…     

 
Début d’année sous tension !  

Alors  que  les  cheminot-es  subissent  depuis  des  années  
des  restructurations  à  répétition, les gouvernements suc-
cessifs ne font  qu’accompagner les décisions de la direction 
SNCF.  
Baisse des recrutements et réorganisations se traduisent 
par des suppressions de postes  dans  tous les secteurs d’ac-
tivité  et  ont  pour  conséquence  une  augmentation  de  la  
productivité, générant toujours plus de souffrance au tra-

vail. ( croissance expansionnelle  de dépressions, voire suici-
des.) 
Les cheminots tirent le signal d’alarme sur tout le territoire français.  
Dans de nombreux sites, le changement de service annuel s’est fait au mépris des agents, face  à  
une  direction  qui  raisonne  essentiellement  par  activités,  par  branches  et  sous  branches,  to-
talement  déconnectées  de  l’entreprise  intégrée.  Ce  raisonnement d’économie libérale a pour seul 
objectif le rendement financier.  Les  premières  victimes  sont  les  cheminot-es,  qui  chaque  jour  

doivent  composer  avec  moins  de  moyens,  moins d’effectifs tout en assurant la sécurité et les 
missions auxquelles ils sont affectés.      
Nous,  cheminot-es,  ne  supportons  plus  que  notre  outil de travail soit bradé aux logiques libéra-
les !  

…  Cette situation n’a que trop duré !…  Cette situation n’a que trop duré !…  Cette situation n’a que trop duré !…  Cette situation n’a que trop duré !    
  
Le  budget  2013  est  dans  la  continuité  des  dernières  années  et  ne  donne  pas  à  la  SNCF  les 

moyens d’être le grand opérateur ferroviaire public qu’il devrait être, notamment pour satisfaire 
aux enjeux d’un service public de qualité. Malgré les difficultés rencontrées  au quotidien  par  les  
cheminot-es  pour  répondre  aux  attentes  importantes  des  usagers,  ce budget  prévoit  encore  
la  poursuite  de  la  baisse  des  effectifs  (baisse  de  522  unités  de  
l'effectif moyen qui devrait tomber à 150 156 agents).   
En 5 ans, plus de 8000 emplois ont été supprimés. Les quelques créations d'emplois en 2012  (+ 220)  
et les prévisions 2013 ne combleront pas le déficit en effectif.   

Le budget 2013 annonce par ailleurs la création de 300 emplois d'avenir quand la direction communi-

que  sur  500  par  an.  Pour  la  Fédération  SUD-Rail, l’objectif majeur doit bien être l’admission au 

cadre permanent de ces jeunes et non pas de bénéficier d’une main d’œuvre subventionnée par l’é-

tat. Les besoins du service public et les besoins sociaux exigent que ces emplois soient transformés 

en emplois pérennes. 

En 2013 
 



Elections conseil d’administration SNCF du 5 février 2013 
  
2012  a  été  marqué par de grands débats autour de l’organisation du système ferroviaire. Les  élections  des représen-
tants des salariés  au  Conseil d’Administration  de la  SNCF,  le  5  février 2013,  seront  le  moment  pour  chacun d’en-
tre- nous de dire quelles  orientations nous soutenons. Les candidats présentés par la fédération des  syndicats  SUD-
Rail vous soumettent ici  celles  que  nous défendrons, au Conseil d ’ administration SNCF comme ailleurs. 
 

SUD RAIL refuse la privatisation du transport ferroviaire régional 

Durant l’été 2012, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est prononcé sur un rapport définissant “les 

modalités que pourrait revêtir une ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs”. Les direc-

tives européennes n’imposent rien dans ce domaine, jusqu’en décembre  2019. Or, ce rapport propose de s’inscrire dans le 

processus de privatisation, d’en fixer le mode d’emploi et d’accélérer sa mise en œuvre ! Le rapport du CESE s’inscrit 

dans le prolongement des orientations fixées par le précédent  gouvernement  (par exemple, le rapport Grignon), en or-

ganisant dès 2015 des expérimentations de la privatisation du transport ferroviaire régional de voyageurs. L’urgence 

serait plutôt de tirer le bilan, désastreux pour la société, de la privatisation du transport ferroviaire de mar-

chandises. Le rapport suggère que la privatisation s’effectue sur de petits lots pour que le privé puisse s’implanter plus 

facilement, avec transfert de la propriété du matériel vers la Région pour que le privé n’ait pas à le fournir, et il propose 

d’élargir le nombre de salarié-e-s hors-statut au sein de l’EPIC SNCF (de ce qu’il en restera !) et de lancer  la  privatisa-

tion  sur  3  à  6 régions avant de poser la question des règles sociales, comme cela a été fait pour le fret, avec les 

conséquences que l’on connaît ! 

Après un examen du texte avec la fédération SUD-Rail, l’Union syndicale Solidaires a voté contre l’adoption de ce 

rapport organisant la privatisation (tout comme la Confédération paysanne). CFDT, FO, FSU se sont  abstenues.  Parmi  

celles  et ceux qui ont voté “pour” l’avis et ses propositions, on trouve des délégations  syndicales  (CGT, UNSA, CFTC, 

CGC), tous les représentant-e-s  patronaux  (MEDEF, CGPME, FNSEA…), les Chambres de commerce et d’industrie, des 

“personnalités qualifiées” comme Soubie l’ex-conseiller de Sarkozy. 

Statut, réglementation et organisation du travail: ne lâchons rien! 

Ce qui a été fait pour le transport ferroviaire de Fret crée un dumping social au bénéfice des actionnaires des entrepri-

ses privées, et au détriment de l’entreprise publique SNCF.  Pourtant,  bien  avant  le début des négociations, la fédéra-

tion SUD-Rail portait l’exigence d’une discussion englobant l’ensemble  du  secteur  ferroviaire ; position combattue alors 

par la direction SNCF, qui fait mine dorénavant  de  découvrir  que  les “conditions de la concurrence” ne sont pas équita-

bles ! Sans remise en cause des mesures prises, l’entreprise publique SNCF demeurera affaiblie par rapport aux entre-

prises privées. Cela sera utilisé par les dirigeants SNCF pour faire pression sur les cheminot-e-s et leurs  organisations  

syndicales, dans le but de réduire les garanties sociales, ce qui aura des conséquences sur les conditions de travail ainsi 

que sur la sécurité des salarié-e-s et des circulations ferroviaires. Le dumping social, installé désormais dans le Fret, 

n’est pas un fait isolé dans le cadre plus global du secteur ferroviaire. Là aussi, la direction de la SNCF porte une part 

importante de responsabilité puisqu’elle organise cette régression des droits sociaux des salariés-es.  Les  transferts  

vers  la sous-traitance,  les  filialisations, “l’ouverture à la concurrence” font que de moins en moins de cheminot-e-s sont 

au Statut (seulement 150 000 sur 250 000 salarié-e-s du Groupe SNCF). Pour SUD-Rail, le service public ferroviaire  

doit  être  assuré  par UNE entreprise publique intégrée, gérante de toute l’exploitation et toute l’infrastructure. 

C’est l’inverse de la situation actuelle, avec les nombreuses entreprises privées, où les salarié-e-s n’ont que le Code du 

travail ou des Conventions Collectives à minima pour défendre leurs  droits.  Restauration  ferroviaire, nettoyage ferro-

viaire, filiales SNCF,  maintenance  ferroviaire, prévention/sécurité ferroviaire, CE et CCE SNCF, etc... emploient des 

salarié-e-s qui, tous, contribuent au transport  ferroviaire et doivent trouver leur place dans une future convention col-

lective donnant les mêmes droits à tous et toutes. Le statut des cheminot-e-s et la réglementation du travail applicable à 

la SNCF, qui ne doivent pas être remis en cause, sont des appuis pour cela, ainsi que les revendications syndicales défen-

dues depuis des années pour les améliorer : Refonte de la grille salariale, augmentation des salaires, développement  de  

l’emploi  statutaire, réduction de la pénibilité du travail, reconnaissance de celle-ci plus largement qu’aujourd’hui, forma-

tion professionnelle au service des cheminot-e-s, diminution du temps de travail, extension des droits des salarié-e-s,  … 

 



CONTACTS  

  EIC :           Alain VIRAUD        Châteauroux 
  EEV:         Nathalie DAURY   Guichet Brive 
  INFRALOG:            Alain LEBREAU   Limoges 
  EMT:         Mathieu FAMELART Limoges 

          Eric ROUQUIER   Brive 
  ECT:       Lionel HURIEZ        Brive/Limoges 
                                    Frédéric LE FERRAND   Brive/Limoges 
   
            Permanence Syndicale Régionale à Limoges : Tel:06.27.01.82.59 

*************************************************** *************************************************** ************** 
• Je désire prendre contact avec un militant Sud Rail (1) 
• Je désire adhérer à Sud Rail (1)        (1) Rayer la mention ninutile 
 
                    Nom:……………………………………….                       Prénom:……………………………...…. 
 
  Etablissement:………………………………………       Tel:…………………………………….. 
 

Bulletin à remettre à un militant Sud Rail 

 
Retrouvez-nous sur twitter https://twitter.com/sudraillimoges 

LES DEGATS DE LA REPRESENTATIVITELES DEGATS DE LA REPRESENTATIVITELES DEGATS DE LA REPRESENTATIVITELES DEGATS DE LA REPRESENTATIVITE    
 

 Le Président de la région Limousin Mr DENANOT, et le Directeur de région SNCF Mr CHARLOT, en présence 
de Mr PEPPY Président de la SNCF ont signé en grandes pompes la nouvelle convention TER 2013/2017 en gare de 

Tulle le Mardi 04/12/2012. 
G PEPPY devait recevoir pour l’occasion un « panel » de cheminots ainsi que certaines organisations syndicales. 
Notre syndicat régional Sud Rail jugé non représentatif n’a pas fait parti des invités, victime une nouvelle fois de la 
fameuse loi de 2008 sur la représentativité avalisée par la CGT et la CFDT. 
 
Après les assises du ferroviaire, nous aurions aimé interpeller le président sur les choix de l’avenir pour le ferroviai-
re et avoir des garanties sur l’emploi des cheminots du Limousin malgré l’annonce de l’augmentation de 4% de l’activité 
TER.  

Cette loi que nous avons tant dénoncée nous montre la véritable régression sociale qui en découle..(droit syndical, né-
gociation et signature d'accord, préavis de grève,…..). 
Nous n’avons jamais pensé que la question de l’unité syndicale se réglait par la négation de l’existence de cer-
tains courants syndicaux, ni au recours à la loi pour tenter de les éliminer soit une solution correcte et démo-
cratique. 

 
 Mais n’en déplaise à certains, malgré cette période de non-représentativité nous continuerons notre activité 
syndicale au plus près des cheminots comme en ce moment : 
• Aux cotés des ADC sanctionnés injustement pour avoir appliqué tout simplement le règlement. 
• Action auprès de l’inspection du travail pour faire respecter le 19/06 H pour les agents en temps partiel rele-

vant du titre 1. 
• Contre les discriminations faites aux travailleurs handicapés sur leur déroulement de carrière sur certains 

SUD RAIL signe l’accord formation 
Après avoir consulté ses adhérents SUD RAIL a signé l’accord formation. 
En effet avec l’accord égalité parité et l’accord travailleurs handicapés, c’est le troisième accord signé par notre orga-
nisation syndicale pour l’année 2012. 
SUD RAIL refuse par ailleurs de signer les accords qui ne garantissent pas les intérêts des cheminots. 


