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EDITO  
« L’été sera chaud », ce n’est pas encore l’avis 
des ingénieurs météo, mais plutôt le titre 
d’une chanson du siècle dernier et dont le 
sens pourrait bien être appliqué au sein de 
notre entreprise si d’aventure notre Direction 
et le gouvernement souhaite instaurer sa 
réforme du ferroviaire au pas de charge.  

Concernant cette réforme, les rapports 
Auxiette et Bianco, censés défricher le terrain 
et préparer les esprits n’y ont rien changé ou 
presque. Le doute subsiste, plus 
particulièrement sur le « qui va reprendre la 
dette » et donc qui va en supporter le poids 
et ses conséquences. Le projet de loi qui 
devrait être présenté au plus tôt en 
septembre risque donc, suivant son contenu, 
de prolonger la période estivale sous le signe 
de l’été Indien... La CFDT Cheminots est 
mobilisée sur le sujet.  

Comment pourrions nous accepter que les 
cheminots portent seuls le financement du 
transport ferroviaire en France. L’activité 
ferroviaire devrait-elle s’autofinancer, réseau 
compris ? Les transporteurs aériens financent 
'ils en totalité les aéroports ? Le transport 
fluvial paie t-il l’entretien des canaux ? Le 
transport routier paie t-il les infrastructures 
routières ?  

Ajouter à cela un régime de travail modifié 
par abrogation du décret RH 077 qui serait 
remplacé par une convention collectives sans 
garantie de son  champ d’application ?  

Les entreprises privées  pourraient en effet ne pas se voir imposer la future convention 
collective ! Sans compter que l’on ne les sollicite financièrement qu’au travers des péages  de 
sillons ! Le fossé continuera donc de se creuser au mépris de la sécurité et de l’efficacité du 
système... 

En d’autres sujet et concernant la gestion des prestations familiales à la SNCF, la CFDT s’inscrit 
pleinement dans la pétition unitaire portée par les OS représentatives parce que cette attaque 
est réelle, grave et d’une ampleur exceptionnelle. Il n’y a aucune raison relative à l’efficience du 
régime des prestations familiales pour envisager le transfert vers la CAF ; sauf à assumer en 
toute franchise la volonté de réduire les coûts du travail des cheminots par la suppression à 
terme de certaines prestations.  

Par cette proposition, la CFDT dénonce un vrai recul social. Les décideurs politiques et 
économiques gèrent une contradiction qui devient insupportable. Au moment où la Direction de 
la SNCF envisage une amélioration de la prévoyance des cheminots contractuels, il faudrait 
accepter la remise en cause des prestations familiales.  
 

Le secrétaire général d’UPR : Florent Bernard  
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LES ESSENTIELLES  

Coup de rabot sur les 
Facilités de Circulation 
internationales :  
 

La CFDT Cheminots ne 
cesse de dénoncer 
que l’accès gratuit aux 
trains pour les 
cheminots n’est plus 
une réalité. Cette 
gratuité a depuis 
longtemps déjà atteint 
ses limites avec les 
résas TGV dont le coût 
n’a fait qu’augmenter 

au fil des années et cela que ce soit pour les 
usagers ou pour les cheminots. Comble du 
comble depuis le lancement des TGV OUIGO 
certaines réservation sont désormais devenues 
plus chères pour les cheminots que pour nos 
clients.  

Voici à présent que le groupement FIP remet en 
cause les facilités de circulation internationales. 
Le DRH SNCF Mr Nogué a expliqué dans un 
courrier adressé  aux différentes fédérations en 
avril dernier qu’à compter du 1er janvier 2014, 
une nouvelle base minimale sera appliqué. 
Cette nouvelle base consiste à maintenir pour 
l’agent et ses ayants droits la réduction de 50% 
pour tout achat d’un billet sur un réseau 
appartenant au Groupement FIP. Les permis 
gratuits qui étaient prévus dans l’ancienne base 
ne seront désormais plus prévus d’être délivrés 
sauf pour les réseaux ayant une Convention 
directe avec la SNCF.  

Voici la liste des pays pour lesquels il serait 
toujours possible d’obtenir un permis gratuit : 
Allemagne, Grande Bretagne, Belgique, Irlande, 
Luxembourg, Italie, Pays Bas. Sur Thalys et 
Eurostar, la carte FIP continue à donner droit à 
50 % de réduction mais ces places sont 
limitées.  

L’accès à la première classe ne sera désormais 
possible qu’à 15% de l’effectif de la SNCF ce qui 
transposé signifie que seuls les agents de la PR 
24 et au-delà y auront droit (actuellement 
l’accès était autorisé à la PR20).  

Temps Partiel 
Thérapeutique :  
 

Devant la situation des 
agents allant atteindre 
ou ayant dépassé les 
365 jours de temps 
partiel thérapeutique. 
La CFDT et les autres 
OS représentatives 
avaient déposé en 
février dernier une  
audience unitaire afin 
de contraindre la 
Direction à prendre des 
engagements sur une situation qu’elle a elle-
même provoquée en décidant autoritairement 
d’imposer aux agents concernés le choix entre : 
 

 une reprise à temps plein accompagnée le 

cas échéant d’un reclassement ou d’un  
aménagement de poste 

 ou alors, un travail à temps partiel rémunéré 

selon les dispositions du RH0662 et RH0131  
 ou enfin, accepter une réforme avec 

promesse de réembauche en tant que 
contractuel à temps partiel. 

 

Dans la continuité de cette audience, une 
réunion a eu lieu le 22 mai. Dans le cadre de 
cette réunion une note de problématique a été 
remise aux OS, proposant l’instauration d’un 
repos spécial destiné aux agents du cadre 
permanent ayant besoin de s’absenter 
régulièrement en raison d’une Affection de 
Longue Durée.  
 

La CFDT a rappelé qu’elle s’oppose toujours à 
la modification des règles de prise en charge 
des salariés en situation de temps partiel 
thérapeutique, qui est de la seule responsabilité 
de l’entreprise. La proposition de l’entreprise 
n’est qu’une réponse imparfaite à une situation 
dont elle est entièrement responsable. 
 

La CFDT a rappelé qu’elle s’oppose toujours à 
la modification du statut, qui prévoit le rajout 
de la précision sur les 365 jours décomptés sur 
les trois années précédant la prescription. La 
CFDT a déjà eu l’occasion, de s’exprimer à ce 
sujet et demande à la direction de sursoir à sa 
proposition de modification et de reconsidérer 
l’ensemble des cas qui ont pu être traité jusqu’à 
présent. Enfin ce document ne prend 
absolument pas en compte le cas des agents 
devant avoir des soins journaliers, nécessitant 
une absence partielle. 
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LES ESSENTIELLES  

Les CREQ et la Licence 
Ferroviaire  

Le métier de CREQ va connaître plusieurs 
évolutions. L’examen PR2 CREQ actuellement 
composé d’une partie conduite et d’une partie 
voie ou caténaire va évoluer vers un examen  
composé  uniquement d’une épreuve conduite 
qui sera notée sur 20 points.  
 

Une déclinaison de la formation à la Licence 
Européenne de conduite va également se 
mettre en place pour les CREQ. En effet, tout 
conducteur circulant sur le RFN à partir du 1

er
 

juin 2013 doit être titulaire d’une licence. La 
licence, valide sur l’ensemble des réseaux des 
états membres de l’Union Européenne, est 
délivrée par l’autorité de sécurité d’un pays 
Européen (en France par l’EPSF), en principe 
pour une durée de 10 ans. Elle doit être 
complétée d’une attestation complémentaire, 
délivrée par l’Etablissement Ferroviaire du 
conducteur précisant les compétences 
professionnelles du conducteur.  
 

La formation Licence traitera des principes de 
base en matière réglementaire, technique et 
abordera les systèmes ferroviaires dans un 
contexte général (10 thèmes seront abordés). 
 

Les CREQ certifiés avant le 1
er

 juin 2013 
devront obtenir la licence de conduite pour le 
1

er
 juin 2018. Les CREQ certifiés à partir du 1

er
 

juin 2013 devront posséder la licence de 
conduite. Un module de formation sera 
proposé aux futurs CREQ pour les préparer à 
se présenter à l’examen de licence qui sera 
basé sur les connaissances professionnelles 
générales sous forme d’un QCM de 40 
questions. Chaque question permettra 
d’obtenir 1 point et pour réussir l’examen 
« Licence » il faudra au minimum 32 points.  

Un climat social 
détestable à la 
SUGE :  
 

La CFDT Cheminots a attiré 
récemment l’attention de la 
Direction sur le climat social 
détestable qui règne depuis des mois, voire 
des années à la SUGE et plus particulièrement 
sur certains secteurs comme la DZS OUEST.  
 

Les risques Psychosociaux et les conditions de 
travail auxquels les agents sont confrontés 
sont déplorables. L’exercice du métier dans ces 
conditions se fait, pour beaucoup d’agents 
(tous collèges confondus), dans la douleur. 
Suite aux évolutions d’organisations en DT 
dans un premier temps, puis en DZS dans un 
deuxième temps, l’entreprise place une 
structure d’accompagnement des agents 
susceptibles d’être en souffrance.  
 

La CFDT dénonce le fait que pour préserver 
leur déroulement de carrière, certains 
dirigeants de DZS, « mettent le couvercle sur 
la marmite »,afin de montrer un 
fonctionnement normalisé sur leur secteur. La 
CFDT Cheminots dénonce ces attitudes 
inconscientes et risquées, surtout lorsqu’il 
s’agit de sujets tels que les risques 
psychosociaux, la qualité de vie et la 
souffrance au travail, dont la Direction de 
l’Entreprise en fait des axes prioritaires. 
 

La DRH de l’entreprise affirme mettre en place 
des actions de sensibilisation et de formations 
destinées à réduire les risques psychosociaux, 
le stress, la souffrance à travers notamment la 
démarche "comprendre pour agir". En 
pratique, on est bien loin de cette démarche ! 
La CFDT attend une réaction de l’entreprise 
afin de : 
 revoir les organisations de travail 

 veiller à ce que les dirigeants adoptent un 

management plus participatif que directif,  
 prendre en compte l’aspect social et 

humain, 
 accompagner les agents confrontés à un 

stress professionnel, 
 de mieux prendre en compte les alertes à 

répétition faites dans les instances. 
 

La CFDT attend aujourd’hui des décisions et 
dispositions fermes pour améliorer les 
conditions de travail. 
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EN DIRECT DU CER 

SEANCE DU 30 MAI 2013 

 

Régularité 

Comptes 
du CER 

L e  c a b i n e t 
d ’ e x p e r t i s e 
SEMAPHORES a 
présenté les résultats 
des comptes du CER.  
Le rapport met en 
avant  le coût 
exorbitant de la 
restauration. La 
CFDT Cheminots 
dénonce depuis 
l o n g t e m p s 
maintenant le coût 
trop élevé de la 
restauration sur notre 
région  ainsi que les  
impacts de ce 
gouffre financier sur 
les activités sociales 
du CER. Le déficit 
des cantines pénalise 
les cheminots en 
matière d’activités 
sociales et les prive 
d e  n o m b r e u x 
avantages. 

 

INFRA : les travaux à l’INFRA ont été perturbés par les 
conditions météorologiques au cours du 1

er
 trimestre. La 

production décalée sera réalisée au cours du second trimestre.  
 

ECT : le nombre de rapport est en baisse, le nombre de PV en 
hausse de 7.5 % et un nombre de CC 132 stable, mais les 
recettes sont en baisse. Ces résultats ne sont pas ceux qui 
étaient attendus. 
 

EIV : le plan de charges est constant sur les LAUMES, mais en 
hausse sur SAULON. Ce constat est établi sur le nombre 
d’heures réalisées sur ces sites. Les mécanismes et les moteurs 
d’aiguilles sont en hausse sensible. Les radios contribuent 
notamment avec le GSMR à cette augmentation. 
 

MATERIEL : beaucoup de problèmes sur les voitures voyageurs. 
Sur les rames TER les chiffres des GVG sont légèrement en 
deçà des objectifs. Sur l’ensemble, les objectifs sont atteints.  
 

TRACTION : baisse des kms de 4% au TER et légère baisse 
également à Voyages. 

PROGRAMME DE PRODUCTION 

SUIVI TRAVAILLEUR HANDICAPE 

Qu’il s’agisse de la 
Bourgogne ou de la 
Franche Comté, la 
r é g u l a r i t é  e s t 
satisfaisante pour le 
mois d’avril. Les 
résultats collent à peu 
près avec les objectifs 
et certains axes se sont 
sensiblement améliorés 

Le bilan social nous a été présenté en 
Commission Economique le 16 mai dernier. 
Des informations complémentaires nous ont 
été remises lors de cette séance plénière. Le 
point le plus significatif concerne la baisse des 
effectifs (moins 39 agents) et cela malgré 
l’arrivée des agents des gares de l’Yonne et de 
la Nièvre. 
Les embauches sont en net retrait avec une 
augmentation des personnels contractuels. 
D’après la Direction régionale des évolutions 
positives seraient envisageables en cours 
d’année 2013. La CFDT Cheminots n’y croit 
guère surtout lorsque dans le même temps le 
Président Pépy annonce pour 2013 un recul de 
quasiment 1000 embauches sur celles qui 
avaient été annoncées...  

BILAN SOCIAL 

VOS ELUS CER 

Elus CER Maîtrise 
 
Thomas CURCI 
Jacky BERNOT 
 
Elus CER Exécution  
 
Jean Noël BOUILLET  
Nicolas PECHINOT  
 
Représentant Syndical  
 
Florent BERNARD  

La Direction affirme qu’elle met tout en œuvre pour arriver à ses 
obligations en termes d’emplois des travailleurs handicapés. La 
sensibilisation à l’accueil des TH est réalisée, la Direction aurait plusieurs 
exemples en ce sens.  
Pour la Direction régionale même si tout n’est pas parfait, les résultats 
ne sont quand même pas si mauvais, mais il ne faut pas faire pour autant  
de l’auto satisfaction. Pour la CFDT la clé du problème consiste à ne pas 
tout ramener à un simple comparatif économique car les  agents 
concernés ne peuvent pas faire des tâches identiques à leurs collègues. 
Pour la CFDT tant que cet état d’esprit prévaudra, il ne sera pas possible 
d’avancer correctement sur l’emploi de personnes handicapées.  
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DOSSIER SPECIAL  

Les agents de réserve : 
Commande des agents de réserve :  
 

Tout agent doit être commandé par écrit avant le début de son repos.  Si un agent est 
commandé pendant son repos, alors il y a lieu d’appliquer l’art. 35 du RH 0077. 

 

Un régime particulier de travail : 
Les agents de réserve bénéficient d’un régime particulier de travail : 
 

 114 RP (115 si 53 dimanches) 

 5 RU 

 6 RQ acquis au prorata des jours travaillés   (1 RQ pour 38 
journées travaillées ou considérées comme telles).  
 

 
Des droits identiques aux autres agents :  
Les agents de réserve bénéficient malgré leur  régime particulier 
de travail de droits identiques aux autres agents : 
 

 52 RP doubles 

 12 RP placés le SA / DI consécutifs sans prise de nuit le di- 

manche 
 22 dimanches accolés à un autre jour pour tout type de 

repos ou de congés 
 

Des droits spécifiques :    
Les agents de réserve bénéficient de droit spécifique :  
 

 56 repos par semestre civil  

 1 RP double SA/DI consécutif et un autre RP double par mois civil programmé le 20 
du mois précédent au plus tard. [ Demandez cette programmation par écrit] 

 

La CPS doit s’efforcer de programmer les RP et RU par période de deux semaines.  
 

 
Travail de nuit :  
 

Un agent est considéré comme travailleur de nuit pour le 
mois considéré dans les cas suivants :  
 

 si au cours d’un mois civil, un agent  prend ou cesse le 
service au moins 1 journée de service sur 2 en moyenne 
entre 23h30 inclus et 4h30 inclus 

 si l’agent assure 6 journées de service comportant au 
moins 2 heures de travail dans la période comprise entre 
0h00 et 4h00.  
 

 
Dans ces deux cas de figure l’agent sera considéré comme travailleur de nuit pour le 
mois considéré et bénéficiera de 7/12 (0.6) de RQ sans jamais pouvoir dépasser 18 repos 
supplémentaires.  (contrôler votre fiche individuelle) 

 
Son compteur RNC sera abondé en lieu et place du compteur RN.  
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DOSSIER SPECIAL  

Indemnité de réserve :  
 

Une indemnité de réserve est attribuée aux agents relevant de ce 
régime particulier et utilisés dans des emplois de réserve.  
 

 
 

CaIcul de l’indemnité de réserve :  
 

Le calcul de l’indemnité de réserve  
s’opère ainsi :   
 
 
 
 
 
 

Le Kn correspond à un coefficient d’ancienneté à la réserve 
déterminé de la façon suivante :  
 
 0,4 jusqu’au 13ème mois  

 0,6 de 13 à 24 mois  

 0,8 au-delà de 24 mois  
 

Impact des absences sur le coefficient d’ancienneté : 
 

Il ne peut y avoir un impact sur le coefficient Kn qu’à partir d’une 
absence de 30 jours  consécutifs de calendrier dans les conditions 
suivantes :  

 
 pour les absences prévues aux art. 27,1 et 27,2 du RH0131, 
l’indemnité continue d’être payée, mais l’ancienneté Kn est neutralisée  
 pour maladie ou blessure hors-service, l’ancienneté Kn est 
neutralisée 
 dans les autres cas d’absence ou d’interruption sur demande de 
l’agent, l’ancienneté Kn est supprimée, la date de réaffectation à la 
réserve constituera le nouveau point de départ. 

 

Nécessités de service : 
 

En cas d’interruption supérieure à 30 jours consécutifs de calendrier dû 
aux nécessités de service, la période est seulement neutralisée pour le 
décompte de la durée d’affectation à la réserve.  
Il est très important de toujours faire préciser sur le 0630 le motif du 
changement d’affectation. 

 

LA CFDT revendique  : 
 prime des agents de réserve : 80% dès le premier jour et 
passage progressif jusqu’à 100% en 4 ans maximum. Ce pourcentage 
reste acquis pendant l’ensemble de la carrière de l’agent.  

 prime de Grande réserve : la CFDT revendique la création d’une 
prime de grande réserve attribuée aux agents intervenants au moins 
dans 3 postes. Son montant doit être égal à au moins 10% de la prime 
de réserve, par gare.  

 

Acquis  
CFDT 

 
 
 
 
 
 
 
Grâce à l’intervention 
de la CFDT, cette 
i n d e m n i t é  e s t 
désormais payée à M+1 
au même titre que la 
prime de travail ce qui 
n’était pas le cas 
auparavant. 

 

Prime de Travail x Kn  
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UN CER EN MANQUE DE 
DEMOCRATIE SOCIALE :  

 e 
15notre région 

 

UPR CFDT CHEMINOTS 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

  

07, rue du doct. Chaussier    21000 DIJON 

Tel : 03.80.40.16.23  Fax : 03.80.40.53.23 

Site Internet : cfdt-cheminots-dijon.fr 

Courriel : cfdt-cheminots-dijon@wanadoo.fr 

Fonctionnement des bibliothèques :  
une culture chère au CER 
 

Près de 246 000€ ont été dépensés en 2012 dans les 

bibliothèques ce qui représente 47€/agent sur une dotation 

Activités sociales de 405€ par cheminots sur notre région...  
 

Cette culture si chère à notre CER est également chère au regard 
de la fréquentation des bibliothèques… 
 

L’accès à la culture a considérablement évolué depuis 30 ans et 
les bibliothèques municipales et les médiathèques se sont 
multipliées. 47€ par cheminot quand l’accès à la médiathèque de 
Dijon est gratuit !!!  
Le CER, lui, n’a malheureusement pas évolué. 

Une restauration trop gourmande   
 
La restauration représente à elle seule 36%  
du budget Activités Sociales du CER de Dijon 
  
soit 145€/agent sur une  dotation Activités sociales de 
405€ par cheminots sur notre région...  
 

Plus du tiers du budget Activités Sociales y  
est consacré alors que seulement 8% des cheminots de 
notre région fréquentent les cantines et qu’en un peu plus de 10 

ans la fréquentation a baissé de –53%... 

Pour une autre gestion du CER,  
soutenez l’action de la  

 CFDT  !!! 

Restauration  

Bibliothèque 

mailto:cfdt-cheminots-dijon@wanadoo.fr

