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Union Professionnelle Régionale 
CFDT  

Des Cheminots de METZ-NANCY 
 

110 rue aux arènes - 57000 METZ 

A l’ordre du jour de cette séance, la consultation relative à la création de INFRA-
POLE Lorraine fait débat. La Direction s’arc-boute sur un projet de fusion et ne 
donne pas les moyens aux représentants et élus de se prononcer sur la           
pertinence de celui-ci. 
 

La CFDT Cheminots Lorraine a rappelé que l’Inspection du travail avait envoyé 
un courrier à l’EVEN Lorraine Nord en date du 4 décembre 2012 où il est claire-
ment précisé ceci: 
 

« Je vous demande bien vouloir fournir aux CHSCT l’ensemble des éléments    
nécessaires afin qu’ils puissent se   
prononcer et de remplir votre          
obligation comme le prévoit le code 
du travail à  l’article L4614-9.  
Le défaut de  remise d’une information 
précise et écrite équivaut à un défaut 
de consultation, qui peut être         
constitutif du délit d’entrave. 
Je vous indique que le vote exprimé par le CHSCT, selon lequel il est dans l’im-
possibilité d’émettre un avis, n’équivaut pas à un vote favorable ou défavora-
ble. » 

 

La CFDT Cheminots Lorraine ne comprend pas pourquoi la Direction considère 
que le CHSCT a émis un avis, alors qu’il ne s’est pas prononcé.   
 

Autre chose pose problème aux représentants CFDT:  il est indiqué dans ce 
courrier, concernant les réalisations, que la Direction SNCF devait mettre en  
œuvre des principes généraux de prévention, c’est-à-dire la réalisation d’une 
étude FH. La CFDT Cheminots rappelle qu’il est du devoir pour un  employeur 
d’évaluer les risques professionnels et que toutes les mesures pour assurer la 
santé physique et mentale des agents doivent être prises » 
 

La CFDT Cheminots Lorraine s’interroge...  
 

La SNCF peut elle s’affranchir des directives de l’Inspection du travail? La SNCF 
et M. le Directeur de la région Lorraine ont-ils  des passe-droits pour ne pas   
respecter le code du travail et la Loi ? 
 

La Direction ne donnant pas de réponse et bafouant  
les principes du droit syndical,  



Extraits de la Déclaration liminaire. 

En cette période d’incertitudes, avec la crise économique persistante et l’évolution de         

l’inflation, les Cheminots, comme l’ensemble des salariés en France, exigent une                    

revalorisation des salaires. Pour la CFDT Cheminots, cela passe par une politique salariale   

planifiée et contractualisée au sein de la SNCF permettant de garantir à minima le pouvoir 

d’achat en masse comme en niveau. 

L’accord salarial de 2012 n’a pas comblé l’inflation de cette même année. Les négociations de 

cet accord engagées en fin d’année n’ont fait que confirmer ce triste constat. Par un accord de 

haut niveau, reconnaissant les efforts de productivité exigés et la qualité de travail des 

agents, les propositions pour 2013 devraient être différentes.   

La CFDT  a exprimé, à plusieurs reprises, les revendications et les attentes des cheminots : 

une augmentation générale qui permette de faire face à la hausse des prix, notamment celle 

du logement (1,54%), de l’énergie et de l’alimentation. 

La CFDT Cheminots restera vigilante à l’équilibre des mesures générales et des mesures      
spécifiques proposées. 
 

La CFDT rappelle qu’elle reste très attachée à une politique contractuelle en matière salariale, 
pour autant que les propositions soient de nature à répondre aux légitimes attentes des che-
minots. Des mesures insuffisantes ont prouvé cette année encore que la Direction n’avait pas 
l’intention de conclure cette négociation par un accord. 

Le vol des RF 

Une note émanant de la Direction des ressources humaines, concernant, la  « récupération 
des RF » remet en cause l’attribution des Repos pour jours fériés ! 

En effet les Agents de conduite en situation, « i, J SUP, 
1/2 CA, DAD » un jour de fête légal, ne se verront plus 
attribuer un jour de repos compensateur pour la 
journée considérée. 

C’est inadmissible ! 
 

Aux agents dont l'utilisation un jour de fête légale (RF) 
ne tombant pas un dimanche est imposée par les    
nécessités du service. Il lui est accordé la récupération 
du RF dans un délai qui prend fin au cours du            
trimestre civil suivant celui dans lequel se trouve la 
fête légale. 

 

La Direction ne reconnait pas le fait que c’est bien la   
continuité du service public qui impose l’utilisation particulière des Agents De Conduite.  Pour 
la Direction, les spécificités du métier qui ne permettent pas d’accorder aux Conducteurs, le 
Repos Compensateur de jour férié conformément à la réglementation en vigueur.  En clair, la 
Direction de l’Entreprise souhaite que les Agents De Conduite soient à la disposition de l’Entre-
prise, gracieusement les jours fériés. 



Projet de création de l’INFRAPOLE suite… 
 
Lors de cette séance, les élus et représentants syndicaux dont la CFDT, ont souhaité rester en 
phase de consultation dans le cadre de la création du nouvel établissement car n’ayant pas 
tous les documents. Une motion a été rédigée dans ce sens.  
 

« Nous les élus et représentants CGT, SUD RAIL, 

CFDT, demandons à reporter notre avis sur le point 2.1  

Projet de création de INFRAPOLE Lorraine. 
 

En effet, la jurisprudence nous permet de reporter l’avis 

du CE en l’absence de l’avis du ou des CHSCT sur les 

problèmes généraux intéressant les conditions de        

travail. » 
 

Après la pause du midi et afin de faire changer le 
cours des discussions, la Direction est revenue avec 
une ultime proposition. Celle-ci détaillée consiste à 
revaloriser un certain nombre de postes au CO : 
 

Pôle d’appui Service Poste de secrétariat affaires générales   B à C 
Pôle Production  Assistant SES méthode    F à G 
Coordinateur méthode Voies     F à G 
Pôle Régularité Coordination  Poste assistant régularité    F à G 
Pôle Investissements Travaux  Chef de projet SES    F à G 
Pôle Gestion Achats Assistant achats    C à D 
Dirigeant Pôle Coordination Régularité    G à H   

  Assistant Gestion de l’Utilisation au Pôle RH          E à F  
 

La CFDT n’est pas dupe. Comment penser qu’une organisation syndicale, digne de ce nom, 
pourrait troquer 12 suppressions de postes contre des requalifications de poste de travail ?  

Dans ces conditions, la CFDT s’oppose à cette mise en œuvre. 



Les représentants CFDT vous souhaitent de 

bonnes vacances et vous disent à bientôt. 
 

Avis de permanence 
 

A Nancy: les mardis et jeudis 
 

03 83 27 08 68  
 

Mail: cfdt-cheminots.lorraine@orange.fr 

Avis de permanence 
 

A Metz: les lundis et vendredis 
 

03 87 20 65 29  
 

Mail: cfdt-cheminots.lorraine@orange.fr 

A S C T,  70 %  de grévistes le 13 juin !  
Le signe d’un ras-le-bol ? 

 

Insécurité, agressions, productivité outrancière, management inhumain... Derrière ces maux, 
nombre de salariés ne se cachent plus pour dénoncer le malaise grandissant qui règne dans 
leurs métiers...  
 

Avec un taux supérieur à 70% d’ASCT en grève soumis à déclaration d’intention, et un taux de quasi 
30% pour les sédentaires, le 13 juin, les salariés ont tenu à répondre massivement à la journée de     
mobilisation portant sur la réforme ferroviaire.   
 

La réponse forte des agents à l’appel à la grève, sonne comme un avertissement vis-à vis d’une réforme 
du ferroviaire redoutée dans ce métier. Plus que jamais, les agents des ECT sont inquiets sur l’avenir de 
leur métier. La sûreté, les réorganisations, les restructurations, les dédicaces, … sont les ingrédients   
explosifs d’un conflit   majeur qui couve depuis des mois.   
 

L’objectif caché de l’entreprise repose sur une volonté de morcellement du métier Trains en entités   
autonomes, ce que les ASCT et la CFDT ne veulent pas. Cela mettrait en péril l’unicité du métier et la 
possibilité pour les ASCT d’évoluer d’une activité vers une autre.  
 

 La CFDT vous met en garde  
 

 La CFDT déplore la mauvaise qualité du dialogue social entretenue par la Direction. Malgré de multiples alertes, 
ce manque de communication qui parfois confine à l’autisme, porte les germes d’une révolte qui ne demande 
qu’à se propager.  
 

Cet échec du dialogue social est de la seule et entière responsabilité de la Direction.   
 

Par cette attitude rétrograde, la DDT et certains DET d’ECT instaurent comme seul moyen d’échange 
pour les  organisations syndicales le rapport de force. Très clairement, la CFDT constate sur ce sujet la 
faillite d’un système de management 
 

Les gains de productivité ne sont pas extensibles à l’infini… Il est impossible de faire toujours 
plus avec toujours moins de ressources !!! 
 

 La CFDT exige de l’entreprise qu’elle mette un terme à la dégradation des conditions de travail des 
agents de trains, en stoppant immédiatement cette politique productiviste outrancière. 
 Les ASCT, comme les autres cheminots, en ont assez d’être la variable d’ajustement d’une politique 
économique exsangue, destinée à satisfaire les exigences des autorités organisatrices ou des adeptes de 
la libre concurrence. 
 

Plus que jamais, ils ont besoin d’avoir une vision claire sur les évolutions de leur métier et de 
leur parcours professionnel.  
 

L’entreprise doit au plus vite prendre en considération ce malaise et répondre aux inquiétudes 
et revendications légitimes des ASCT. Faute de quoi, elle devra assumer un désastre social et  
sanitaire d’importance. 


