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Ce bulletin est 
édité avec les 

seules cotisations 
de nos adhérents. 
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En cette période de vacances estivales, l’actualité sociale est chargée. Tout d’abord, le rapport 

MOREAU qui préconise une nouvelle réforme des retraites pour renflouer le déficit des caisses 

estimé en 2020, à 20 milliards d’euros (pour rappel en novembre dernier, le gouvernement décidait 

la mise en place d’un crédit d’impôt sur les sociétés à hauteur de 20 milliards d’euros) avec de 

nouvelles attaques contre les salariés et retraités : 
 

  - Augmentation de la durée de cotisation de 41,5 ans à 44 ans 

  - Augmentation des cotisations d’assurance vieillesse de 0,4 point   

  - Augmentation de 0,9% de la CSG des retraités 

  - Prise en considération des 10 meilleures années pour les salariés du public, au lieu des 6 

derniers mois actuellement.     

 

SUD-Rail s’opposera à ces choix politiques qui pénalisent systématiquement  

les travailleurs au profit des patrons. 

Concernant la réforme du système ferroviaire, le ministre des transports vient d’annoncer son 

report de quelques mois. Il apparait clairement que le gouvernement ne veut pas d’une réforme 

des retraites et d’une réforme du système ferroviaire en même temps. Ces 2 réformes 

mettraient le feu aux poudres et SUD-Rail est prêt à en être l’allumette. 

 La mobilisation des cheminots du 13 juin dernier sur l’unicité de la SNCF, a été un premier 

avertissement à prendre au sérieux. 
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Le MEDEF vient de voir arriver à sa tête un 

nouveau fils à papa, Pierre GATTAZ ( fils 

d’Yvon GATTAZ ancien président du CNPF 

de 1981à 1986, ancêtre du MEDEF). Il est 

toujours impressionnant de voir comment les 

« puissants » se créent des dynasties. Elevé 

aux bons grains, nous avons peu d’espoir 

qu’il sorte des clichés éculés de son père qui, 

pour rappel, disait : 

«Les performances 

des entreprises sont 

inversement 

proportionnelles à 

leur taux de 

syndicalisation. 

L’élimination 

s’impose donc 

économiquement».  

Extrait de la déclaration des DP 

RailRailRail   

A la SNCF, lors des « pseudos négociations salariales », la direction proposait une perte de 

pouvoir d’achat de 1,75% (inflation moyenne de 2% en 2012 alors qu’une augmentation 

salariale de 0,5% au 1er juillet était proposée), une augmentation de la prime vacances de  

50 euros ainsi qu’une revalorisation des primes de déplacement.  

Seule une organisation syndicale était prête à valider la perte de pouvoir d’achat des 

cheminots, et la direction, en guise de représailles et de provocations, décide seule d’une 

augmentation annuelle de 0,4% au 1er juillet. La direction pourra claironner à qui veut bien 

l’entendre, que c’est la faute des vilaines organisations syndicales, mais à SUD-Rail sur ce 

sujet nous sommes clairs, nous ne faisons pas la quête, nous ne demandons que notre dû. 

Evidemment, à la SNCF, tout dépend de votre échelon dans l’entreprise pour discuter de sa 

rémunération, Monsieur  Mathias Emmerich rentre à la SNCF en 1999 à la direction et 

intègre en 2009 Publicis avec des indemnités de départ de  800 000 euros versé par la SNCF. 

Le 24 juin 2013, il est embauché à nouveau par la SNCF en qualité de directeur financier, et 

s’engage à rembourser 300 000 euros des 800 000 touchés, il lui restera 500 000 euros pour 

avoir quitté la SNCF 4 ans plus tôt, y’a pas à dire, il va nous faire un bon directeur financier 

qui nous expliquera que 0,5% d’augmentation pour les cheminots, c’est un bel effort de 

l’entreprise.  

Au TSEE, les demandes d’explications et 

de renseignements sont devenues une 

pratique de management normal. Des 

agents se sont vus prendre une DR pour 

inactivité au travail alors qu’ils avaient 

effectué tout le travail demandé mais 

n’avaient pas pris d’initiative selon leur 

hiérarchique. Un autre agents s’est vu 

prendre une DE pour avoir préféré 

travailler sur un dossier professionnel, 

plutôt que d’aller en activité Disneyland.  

La délégation SUD-Rail voudrait savoir 

Monsieur le Directeur, pour vous,  qui fait 

de l’inactivité ? Ceux qui emmènent leurs 

agents chez Mickey pour créer une 

« pseudo » cohésion et un esprit d’équipe 

(que les dirigeants de l’UO chercheront à 

casser dès qu’elle existera), ou ceux qui 

effectuent leur travail ?  
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Encore un fois, nous faisons le constat du manque de 

personnel dans plusieurs Unités Opérationnelles au TSEE, 

qui se ressent sur le terrain au quotidien, et pourtant selon la direction nous serions au Cadre 

d'Organisation (pour la première fois de l'année 2013 !) 

 

Sur ces bonnes paroles, la même direction nous explique qu'elle à toujours besoin d'emplois 

précaires. 

Une seule question subsiste : Pourquoi ?? 

 

--> 5 CDD: ( 1 Cellule Fiabilité VSG/PC, 2 Répartiteurs PC, 2 MVT PC) 

--> 3 intérimaires: (1 QSE, 1PELT, 1RH) 

--> 37 Stages ouvriers (21 en Juillet, 16 en Août, ceux-ci n’ont pas vocation à être 

embauchés)  

 

Pour SUD-Rail, ce n'est qu'un subterfuge pour combler ce manque d'effectif car cet emploi 

ne rentre pas dans le budget effectif, et la direction n a pas à se justifier... 

Nous constatons également une explosion des heures d'Astreintes (4867H en 2 mois) et des 

Heures Supplémentaires (742H en 2 mois), soit 19 agents à plein temps. 

SUD-Rail tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme, en exigeant l'embauche au statut de 

tous ces emplois précaires ! 

SECTEUR ORGANIGRAMME 2013 EFFECTIFS REELS 

UO BM 178 175,37 

UO CF 191 192,74 

UO PE 285 286,69 

UO MVT 177 176,5 

UO CI 36 34,91 

UO PII 72 69,21 

UO LA 50 54,1 

RH 15 16,8 

GEF 8 7,89 

PELT/GNDM 48 46,3 

Ing propreté 8 6,5 

STF+REX 38 39,21 

QSE 13 14,5 

Pole client+ TIGRE 4 4 

DIRECTION... 11 9,9 

Total 1134 1134,62 
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D’ici la fin de l’année : 

 

  4 écoles de contrôleur sont 

prévues (1 Paris EST, 2 PSL, 1 PRG) 

  5 écoles TA ou TB sont 

prévues (1 Paris Nord, 2 PRG, 2 PSE) 

 

Pour ne pas faire trop de jaloux mais 

surtout parce que les effectifs  sont 

trop justes, la direction du TSEE a 

décidé de présenter 0 agent à toutes 

ces écoles  ! 

Certains secteurs seraient en sous effectif (BM, PII…) 

pendant que d’autres seraient « gras » en terme 

d’effectifs, mais pour la direction  ça correspond en gros au CO 2013. Les 10 démissions depuis 

le début de l’année n’arrangent évidemment pas la situation ; 31 recrutements ont été effectués 

ou sont en phase finale.  

Pour permettre de combler les manques, la direction du TSEE a demandé l’embauche pour la 

rentrée de septembre de 4 apprentis sur notre établissement.  

« Heureusement » que sur les 63 agents retraitables en 2013, seuls 19 en aient fait la demande 

pour partir, car pour les remplacer tous … on aurait sûrement attendu un moment ! 
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Depuis 
Mars 2012, date du départ en mutation de 
la titulaire, le poste aura été tenu par au 
moins 4 intérimaires en à peine plus d'un 
an, sans compter le DET, A-DET et le 
RRH eux-mêmes entre chaque mission 
d'intérim ! Durant la réunion, notre DET 
nous a expliqué qu’il assumait lui-même la 
charge de l’assistante. 
Certainement un message aux DUO qui ne 
peuvent pas s’en passer. 
SUD-Rail exige que le poste soit tenu par 
un cheminot(e) en reclassement sur 
l'établissement ou la région. 

Ce pôle ne comporte au Cadre d’Organisation, 
qu'un seul et unique poste, celui de chef de 
service. Cependant, ces 10 dernière années le 
service a connu un défilé impressionnant 
d'apprenti(e)s en renfort dans ce domaine et 
aucun(e) n'a été embauché(e)s au TSEE...! 
SUD-Rail n'est pas opposé au recours à 
l’apprentissage (nous revendiquons la 
réouverture des CFA SNCF), à la condition que 
la SNCF ne se contente pas des bénéfices de 
ce type de contrat pour l’entreprise, mais aussi 
de l’avenir professionnel de nos apprentis. C'est 
pourquoi nous demandons que le CO de ce 
secteur, soit revu à la hausse, et exigeons que 
les apprenti(e)s actuellement en poste, se voient 
proposer un recrutement au statut à l’issue de 
leur diplôme.   

Notre RRH veut imposer la téléportation pour les retours de maladie. 

Un agent malade sur ses nuits, s’est vu notifier par son chef de service qu’il devait 

reprendre à la fin de son arrêt à minuit une. 

Le DPX est soutenu en ce sens par le RRH, ce qu’il a confirmé en DP au motif qu’il n’y avait 

rien d’écrit dans le règlement. 

Dans le règlement, il n’est pas non plus écrit que l’on ne doit pas sauter du toit de 

l’établissement en string, nous ne pensons pas que cette idée soit pourtant très bonne !   

Donc jusqu’à nouvel ordre, pendant un arrêt maladie nous ne sommes pas autorisés à sortir 

(en tout cas pas à minuit), de plus si un agent plein de bonne volonté cherche un bus, cela 

peut prendre un certain temps…. Nous recommandons donc aux agents de faire comme 

d’habitude, de reprendre à la prise de service suivante, et de venir nous voir si on leur pose 

des problèmes. 

C’e message s’adresse directement à notre RRH, avant de prendre ce genre de décision il 

n’est pas recommandé de regarder l’intégrale de Star Trek, ou de goûter la barre 

énergisante oubliée dans le tiroir par son prédécesseur.    

Les lois et le règles servent à fixer un cadre et des limites, elles n’ont pas pour vocation de 

se substituer au bon sens !   
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Une avancée majeure pour la remise aux 
normes du poste extincteurs, le cahier des 
charges doit-être remis à l'UO PII, mi 

Juillet 2013, pour appel d'offre et début des 

travaux...  
Pour un projet déjà ficelé depuis fin 2011, 
avec des travaux qui auraient dû commencer 
en 2012...  
Le compte est bon ça fait près de 2 ans de 
retard !  
C’est ce qu’on appelle le délai SNCF. 

A chaque fois, c'est le même problème ; les journées de fortes 
pluies, les deux entrées du sites de VSG se retrouvent inondées et impraticables !  
C'est aussi ce jour là, comme par magie, que les pompes d'évacuation d'eau ne 
fonctionnent pas ou sont hors service. 
SUD-Rail demande que l’on s’occupe du problème à la source et souhaite que la 
procédure à suivre pour sortir du site en toute sécurité par l'accès du "pont wilson" en 
traversant le triage, soit mise en place rapidement, et soit connue du plus grand nombre.. 
SUD-Rail tient à remercier, l'agent qui a remis l'installation en service, et dénonce 
l'attitude du cadre d'astreinte, qui ce jour là, n'a pensé qu'à la problématique :  
<< comment va se faire la production de nuit ? >> au détriment des agents venant de finir 
leur service, et qui eux préfèrent savoir comment rentrer chez eux et à quelle heure ? 

En prévision des travaux de grande envergure programmés sur la ligne D cet été 

nous sommes intervenus pour réclamer à la direction des aménagements d’horaires 

pour les agents qui le souhaitent. 

En effet, tous les usagers de la ligne D au-delà de Juvisy, seront fortement 

perturbés dans leur trajet quotidien dès le 15 juillet et presque tout le mois d’août. 

La direction ne souhaite pas qu’une règle soit écrite, privilégiant le cas par cas. 

La dernière fois (fortes neiges) cela a été source de conflits et d’iniquité. 

Nous restons sur notre demande initiale... 
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Suite aux 

intempéries et aux risques dans ce 

bâtiment avec la stagnation de l’eau sur le 

toit,  la direction du TSEE s’est engagée à 

une remise en état des descentes d’eau 

ainsi que des chéneaux du toit du magasin 

VSG. 

 

Un nettoyage du sol hebdomadaire va être 

demandé à la société de nettoyage,  dans ce 

bâtiment,  mais vu la surface du sol son 

intérêt semble clairement limité.  

——————————————————————— 

 

D’autre part, le nouveau magasin commun 

CF / PE VSG sera mis en service au premier  

semestre 2014 

En fin de réunion, le DET nous a annoncé 

la fermeture du vestiaire nord VSG (la 

décision de fermer le vestiaire SUD ne 

sera prise que le lendemain) car le taux 

de légionnelle trouvé dans l’eau est 

supérieur à la normale. Des douches avec 

chauffe eau intégrés ont été installées à 

l’extérieur, et il est interdit de se servir 

de l’eau dans les vestiaires.  

Notre délégation est intervenue pour 

dire qu’une solution pérenne et efficace 

devait être trouvée, car des problèmes 

du même type avaient déjà eus lieu il y a 

quelques années, et un système anti-

légionelle avait été mis en place, qui à 

priori, ne suffit pas.  

La médecine du travail à la SNCF n’est 

clairement pas la priorité de l’entreprise. 

Les cabinets médicaux quand il ne 

ferment pas, tournent avec peu de 

moyens. A Triage, il a fallut près d’un an 

pour trouver un médecin, qui vient de 

donner sa démission. 

C’est quand même fou ces toubibs qui ne 

veulent pas travailler dans de mauvaises 

conditions, sans moyens et en s’asseyant 

parfois  sur la déontologie et le serment 

d’Hippocrate. 
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Suite et pas fin de l’histoire. Rappel des 

épisodes précédents : la direction 

informatique nationale décide dans sa 

grande mansuétude de rendre accessible 

Internet à l’ensemble des cheminots.  

Quand la direction de l ’établissement s’en 

est rendu compte, elle a demandé de couper 

immédiatement cet avantage aux agents 

d’exécution. 

Cela fait maintenant 3 réunions de DP et 

plusieurs courriers que SUD Rail revendique 

l’équité de traitement pour tous les 

cheminots de l’établissement. 

Depuis cette autoritaire décision digne d’un 

chef d’état nord coréen, les agents 

d’exécution du TSEE n’ont plus accès aux 

sites de l’entreprise, aux sites des 

organisations syndicales, à leur espace à la 

caisse de prévoyance. 

Nous n’avons pas connaissance 

d’établissements SNCF où cela se passe 

comme ça ! A l’ELTDR les agents sont dotés 

d’un smartphone, au TSEE, depuis la 

disparition du minitel, nous avons le choix 

entre les signaux de fumée et les pigeons 

voyageurs…………... 

Le Directeur doit demander à la direction 

régionale s’il avait le droit de faire ça … 

On lui répond ?            

Voilà 6 ans que la fusion des unités Carénage  
et Aménagement Intérieur a été entérinée par 
la direction de l'époque.  
Cette fusion avait pour motifs, la perte de la 
charge "moquettes" (au profit des cheminots 
du Landy), et "pare-neige" (privatisée et 
donnée à l’occasion à l'USP) entraînant au 
passage la suppressions de 13 postes de 
cette unité réunifiée (1QE, 2QD + 1ATTTS, et 
9 QC & QB). 
 
2009 : la première action du DUO CF fût de 
rajoutée la charge "pare-neige" pour les 
rames en VIC, aux contrôleurs nettoyage de 
CF-VSG. 
 
2011 : le même DUO CF impose la 
récupération de la charge "ATP Moquettes" 
sans consulter le dpx, ou les agents de 
l'équipe. 
 
2013 : une forte rumeur venant du Landy 
nous annonce le retour de la charge 
"Moquettes". 
 
La méthode est rodée on externalise la tâche 
en supprimant des postes et retour de celle-ci 
sans rajout d'effectifs ! 
La direction se moquerait-elle des agents de 
la production ? 

A notre demande, le Directeur concède à créer une zone 

de stockage des agrès sur Conflans ; elle sera mise en place dans le cadre des travaux prévus . 

Son emplacement devrait être a proximité de l’atelier.  

Cela devrait simplifier grandement le travail sur PC, et limiter les parties de « chasse aux agrès » 

à la mode ces derniers temps. 
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La direction nous explique à grand 
coup de communication, que c'est 
un sujet d'une grande priorité et 
qu'il ne faut pas jouer avec, "la 
sécurité".  
Quand la délégation SUD-Rail 
remonte en réunion des exemples 
de carence de sécurité, comme 
une rame ayant circulé pendant 
plusieurs mois sans extincteurs 
poudre en motrices, une autre qui 
a circulé avec un extincteur vide en 
salle voyageur, ou encore qu'un 
anneau porte phares de type 
réseau, est remonté d'astreinte sur 
une rame duplex avec l'ensemble 
de la visserie non conforme...!   
 
La Sécurité ne peut pas être le 
levier de la productivité, l’actualité 
récente nous rappelle à l’ordre. 
 
Il faut redevenir raisonnable, 
arrêter de parler de sécurité pour 
s’en convaincre, et tout mettre en  
œuvre pour qu’elle soit assurée au 
TSSE, et plus largement sur le 
réseau ferré français.  

A sa mise en place, le DET nous avait 
assuré que cette équipe ne serait présente 
au TSEE qu'à titre exceptionnelle (noria, 
om, renfort) et que cette même équipe ne 
toucherait jamais aux visites de niveau 2 et 
3 sur l'établissement. Après un premier 
mensonge sous couvert d'une directive de 
la branche "Voyage" c’est une partie des 
rénovation de planchers bar R4 duplex et 
les travaux d'entretien bar R4 dans les 
rames en visite (VL, VG, GVG).  
La direction s'apprête à utiliser le même 
baratin pour les visites à CF au TSEE. 
SUD-Rail pose la question : "Qui 
commande TSEE, la directrice de 
"Voyage" ou notre DET ? 
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« C’est à cause de ces salauds de syndicalistes qu’on a pas eu 50 € !!! » 

 
PEPY et ses Pepy’s boys sont heureux, leur stratégie de communication  

sur les salaires fait le Buzz ! 
 

Cela valait le coût de dépenser l’argent des cheminots dans le budget com ? Non ? 
 
Le Budget communication de la SNCF (externe et interne) c’est 210 000 000 € par 
an, soit 1 400 € par cheminot. 
 
Le comité exécutif (les hauts dirigeants) de la SNCF s’est octroyé 20 % 
d’augmentation. 
 
Le nouveau Directeur Financier de la SNCF a empoché 500 000 € pour quitter la boîte 
pendant 4 ans . 
 
Si les membres du conseil d’administration de l’EPIC ne sont pas rémunérés il n’en va pas 
de même pour ceux des filiales.  
 
La SNCF a reversé à l’actionnaire principal, l’état, au titre de l’exercice 2012  
208 816 140 €,  soit 1 392 € par cheminot. 
 
La direction sous couvert d’un non accord issu de pseudo-négociations salariales, a pris 
la décision unilatéralement de n’attribuer aux cheminots que 0,4 % d’augmentation de 
salaire. 
 

Qui sont les salauds ? 
 
Ce sont les syndicalistes qui ont majoritairement refuser de signer un papier qui 
avalisait la baisse du pouvoir d’achat des cheminots ? La CGT et SUD Rail n’ont pas 
signé, l’UNSA a distribué un tract dénonçant cet accord avant de le signer. 
 
Ce sont les syndicalistes qui font une croix sur leur carrière pour vous défendre 
chaque jour ? 
 

Ne serait-ce pas plutôt nos dirigeants qui préfèrent se 
redistribuer grassement l’argent de notre travail ? 

 
Ou alors l’actionnaire qui nous prélève le montant d’un 13ème 

mois par cheminot pour éponger la dette de l’état ?  
 
 

 Qui sont les salauds ? 




