
Compte rendu SUD-rail des DP cadres PSE 
du 2 juillet 2013 

Edito: 
Le 13 juin un succès qui doit en appeler d’autres : 
 
La grève du 13 juin fut un succès. Succès en terme de participation à la grève, car même si nous 
savons que la direction a tendance à minimiser les chiffres de grévistes, avec 36% de grévistes 
nationalement, dont 36.82% sur le périmètre de Paris Sud Est, les pourcentages sont importants. Sur 
PSE le taux de grévistes des cadres est de 10.3% avec des pointes à 16.3% à la direction 
de Paris Sud Est, de 26% chez les cadres de l’ECT et 15% à l’ESBE. Autant de signaux qui 
révèlent l’inquiétude des cheminots de l’encadrement, face à la casse du service public ferroviaire. 
Mais cette grève fut également un succès par son impact dans le paysage social. En effet, dans un 
contexte où les mobilisations sont faibles, la grève de la SNCF est venue perturber ce climat social 
morose. Tellement perturber qu’elle a du réactiver des souvenirs chez certains et rappeler à d’autres 
que les cheminots mobilisés sont une véritable force. C’est sans aucun doute pour cela que 2 jours 
après la grève de la SNCF, François Hollande se précipitait afin d’expliquer que les régimes spéciaux ne 
seraient pas touchés par la future réforme des retraites. La peur serait-elle en train de changer 
momentanément de camp ? 
 
 

Quoiqu’il en soit cette grève devra avoir 
des suites dès le mois de septembre. Le 
calendrier étant maintenant dévoilé, un 
projet de loi sur les 3 EPIC sera présenté 
au gouvernement à la fin de l’automne, il 
s’agira donc ce jour-là de frapper encore 
plus fort et n’hésitons pas à le dire, 
frapper encore plus longtemps. 

Etablissement de la région PSE Cadre Total 

ET PSE 5.8% 56.1% 

TSEE 1.3% 40.8% 

TMV 6.7% 52.5% 

Infra PSE 7.9% 30.5% 

Infra LGV 19.6% 32.4% 

Direction PSE 16.3% 38.3% 

ECT PSE 26.1% 65.9% 

EEV 4.7% 30.5% 

ELTDR 11% 24.2% 

EIC 8.9% 16% 

ESBE 14.9% 34% 

Total 10.3% 36.8% 

790 millions d’ euros 
 
C’est le montant des dividendes versés par la 
SNCF à l’Etat depuis 2007. 
C’est le prix de 31 rames TGV Duplex (prix de 
2007), mais cela équivaudrait à une augmentation 
annuelle uniforme de 182 euros par mois pour 150 
000 cheminots, cotisations salariales comprises. 

Pourcentage de grévistes sur la région de PSE le 13 juin 2013 



15 Postes vacants sur la région de PSE: 
Qualification G: 
 3 au TSEE 

 Pilotage de l’application TIGRE 
 Responsable méthode 
 Adjoint RAC ( recrutement externe « envisagé » ) 

 3 à l’ESBE 
 Chargé d’affaire 
 Planificateur 
 Adjoint Responsable QSE 

Qualification F: 
 1 au TMV (Responsable OSMOSE) 
 1 au TSEE (Chargé d’affaire des marchés du nettoyage) 
 2 à l’Infra PSE 

 Assistant Qualité 
 Coordinateur d’opération EALE 

 1 à l’infra LGV (Assistant voie) 
 2 à l’ESBE 

 Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé 
 Formateur Entreprise 

 1 à l’EEV (Correspondant Prestataire Co Activité) 
 1 à l’EIC (CCL Paris)  

 
Etablissement 

 
Effectif au 30 mars 

EIC 107 

ET 59 

TSEE 98 

TMV 70 

ESBE 86 

INFRA PSE 182 

INFRA LGV 71 

EEV 77 

ELTDR 85 

ECT 30 

DR 151 

Total 1020 

Autorisations 
d’embauche au 20 

juin 

2 

1 

7 

0 

12 

9 

4 

5 

0 

0 

0 

40 

Embauches réali-
sées au 20 juin 

2 

1 

3 

0 

6 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

20 (*) 

Cadres travaillant au-
delà de l’âge pivot 

2 

0 

2 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

0 

6 

24 

Postes couverts 
depuis les 
 dernières DP: 
 3 à l’ESBE 
 2 à l’EEV 
 3 à l’Infra PSE 

Cadres sans 
postes: 
 2 EEV 
 1 ECT 

(*) dont 3 au RH0254 

NOTA : Depuis la mise en  
place d'un nouveau site 
INTRANET sur la Région de 
PSE, vous ne pouvez plus 
accéder directement aux 
Archives des Comptes Rendus 
officiels des DP CADRE de 
notre région. En attendant 
que ce problème soit rectifié, 
vous pouvez y accéder en 
e n t r a n t  d i r e c t e m e n t 
l'adresse suivante : 
http://wwwz.pse.sncf.fr/sections/public/directions/drh/
comptes-rendus_de_re/ 

Cadres en CPA: 
 2 EIC (CPA fixe 50% avec pénibilité) 
 1 TMV (CPA fixe 50% sans pénibilité) 
 1 INFP PSE (Temps partiel fin de carrière) 
 1 INFP LGV (Temps partiel fin de carrière) 
 1 ELTDR (Temps partiel fin de carrière) 

Etablissement TRACTION : 
Depuis les dernières DP, les Postes de GM ont été tenus 8 fois par des cadres. 
Et hors grèves, le nombre de JS Traction ont été tenues par des cadres uniquement dans les UP LA-
ROCHE (5) et CHAROLAIS (9). 
Par contre, concernant le nombre moyen d’agents gérés par les DPX, nous ne pouvons que constater 
un grand écart entre Bercy (36 agents) et les autres UP (de 24 à 29). Selon la Direction, cet écart est 
lié aux « particularités locales » et les « formations à dispenser », ce qui a laissé vos élus (comme la 
Direction de PSE d’ailleurs) dubitatifs. 

Mise a dispo dans une filiale SNCF: 
 TMV une mise à dispo KEOLIS 
 ECT une mise à dispo EUROSTAR 



Le 27 juin pendant que Pierre Blayau faisait ses cartons, nous étions sous les fenêtres de 
mr Pepy afin de réaffirmer que le Fret ne doit pas être le grand oublié de la réforme du 
ferroviaire. 
 
Plus de 600 cheminots sont venus rappeler le jour du CA de la SNCF que le Fret ne doit pas être 
oublié par la réforme du ferroviaire. En effet, les deux rapports Bianco et Auxiette ne parlent 
pas du fret sauf pour nous rappeler que cette activité n’est pas du service public. Au même 
moment le patron de Geodis SNCF, Pierre Blayau quittait la SNCF pour être nommé au conseil de 
surveillance d’Areva. Ce n’est pas le premier patron du Fret qui quitte la SNCF pour d’autres cieux. 
Luc Nadal avait également fait un choix similaire en quittant Fret SNCF, à l’époque cela s’appelait 
encore comme cela, pour la société Gefco. La première mesure d’importance qu’il prit fut d’ailleurs de 
ne plus passer par Fret-SNCF pour assurer le trafic Gefco, mais par ECR...ses anciens concurrents. 
Il est bien triste de voir comment ces dirigeants qui n’ont que le mot concurrence à la bouche, 
viennent casser l’outil de travail qui les rémunère grassement, tout cela pour aller s’envoler vers 
d’autres cieux plus favorables un peu plus tard. A l’opposé, les cheminots sont toujours là, fidèles au 
poste, car eux contrairement à ces vautours,  croient toujours au service public, à la SNCF et au Fret. 

Rassemblement fret du 27 
juin devant la direction de 

la sncf 

Thalys: futur concurrent de la 
SNCF! 
Lors du CCE du 26 juin, la direction de la 
SNCF a consulté les organisations 
syndicales sur la transformation du 
groupement de coopération Thalys 
en une entreprise ferroviaire Thalys. 
Ce changement de statut est tout sauf 
anecdotique. Ce fut le même mode 
opératoire pour Eurostar en 2010. Depuis 
cette date les agents travaillant pour 
Eurostar sont mis à disposition par la 
SNCF pour ce nouvel opérateur ferroviaire. 
Mise à disposition c'est-à-dire que 
l’agent ne travail plus pour la SNCF, 
même s’il garde le statut, il perd tout 
de même le RH0077. 
C’est donc plusieurs dizaines d’agents qui 
risquent de se voir mis à disposition de 
Thalys dans les mois à venir. 
Par ailleurs en tant d’opérateur ferroviaire 
à part entière, rien n’interdira demain à 
Eurostar et à Thalys de se positionner en 
tant que concurrent de la SNCF. Ce ne 
serait d’ailleurs pas la première fois, 
qu’une filiale de la SNCF viendrait 
concurrencer l’EPIC SNCF. 

Vous avez dit égalité salariale? 
 
Les femmes représentent 17.5% de l’effectif sur la 
région de PSE. Pourtant elles ne représentent plus que 
11% des salariés gagnant plus de 3.000 brut. 
Comme disait une vieux slogan toujours d’actualité: 

L’ égalité reste a gagner 

Ambiance générale des dp: 
 
Force est de constater qu’une fois de plus, la Direction de 
PSE n’est pas en mesure de répondre directement aux ques-
tions du Personnel relayé par vos élus, ce qui ne permet pas 
de débattre des problèmes de fonds et surtout d’y trouver 
une solution. La solutions serait selon nous de tenir les DP 
Cadres avec un représentant de chacun des établissements 
sur lesquels des questions sont posées pour pouvoir avancer.  



Vos représentants SUD-rail: 
Frédéric BUISSON et Bruno SAUQUES 

Représentant Syndical: 
Fabien villedieu 

 

Le syndicat SUD-PSE s’est doté d’une page facebook. Cette page 
est régulièrement alimentée, donc n’hésitez pas à vous y connecter. 
Petit rappel, pour y accéder, il faut impérativement avoir soi même un 
compte facebook. 

Sud rail pse: enfin sur 
facebook 

Clément Méric est mort assassiné d’un coup de poing américain par un 
militant fasciste de 3ème voie, un groupuscule d’extrême droite qui se 
revendique du Mussolinisme. Clément Méric était militant 
syndicaliste à Sud étudiant et militant antifasciste. Il faisait 
partie de ces militants qui pensent que le fascisme n’est pas un courant 
d’idées comme les autres qui se respecterait sous prétexte que chacun 
aurait sa propre opinion. Non, le fascisme cela se combat, au risque de 
tout perdre, à commencer par le droit de circuler dans la rue. Car si 
aujourd’hui ce sont des militants antifascistes qui sont visés, il y a un 
mois c’étaient des patrons de bar gay à Lille, des femmes immigrées à 
Aubervilliers il y a quelques jours et si nous ne faisons rien, ce seront 
des militants syndicalistes demain, voire toute personne dont ces 
individus jugeront qu’ils ne sont pas conformes à leur idéologie d’extrême droite. 

 Mais si Clément est mort le 5 juin à l’âge de 19 ans, RTL a tué son image le 25 juin, le 
faisant passer pour l’agresseur agressé. Sans vérifier ses propres sources, RTL a jeté le soupçon sur 
les circonstances de la mort de Clément. A SUD-Rail nous pensons aussi que le fascisme et le racisme ne 
sont pas des opinions mais un poison qu’il faut combattre ardemment. 

Le Fascisme Tue, la 
désinformation 

médiatique vous enterre. 

Etablissements ESBE ET ESTI : 
Après trois réunions de médiations en présence de l’Inspectrice du Travail concernant les fonctionnement 
des Instances de Représentation du Personnel, force est de constater que cela est un échec au sujet de 
ce deux établissements en ce qui concerne les DP. 
Les Délégations du Personnel ont demandées a  la Direction de PSE d’organiser une rencontre afin de 
trouver au moins une solution sur l’ESBE (l’ESTI dépendant de ST LAZARE), afin de ne pas laisser en plan 
l’ensemble du Personnel de cet établissement, ce à quoi elle semble vouloir répondre favorablement. 


