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LE 10 SEPTEMBRE, MOBILISONS 

NOUS POUR NOS RETRAITES !  

Le 10 septembre, TOUS EN GREVE ET TOUS DANS LA RUE ! 
 

Après les contre réformes de 1993, 1995, 2003, 2007 et 2010, le gouvernement a choisi de 
s’attaquer de nouveau à nos retraites. Les gouvernements et les 
méthodes changent mais la logique reste la même : en guise de 
« justice sociale », c’est une attaque en règle contre nos acquis 
sociaux à laquelle nous sommes confrontés. 
 
Première mesure phare de cette réforme : l’allongement 
de la durée de cotisation requise pour obtenir une retraite 
à taux plein d’un trimestre tous les trois ans à partir de 2020. 
Ainsi, en 2035, il faudra cotiser pas moins de 43 ans pour obtenir 
une retraite à taux plein.  
 
Deuxième mesure antisociale de cette réforme : les 
cotisations vieillesse des salariés seront augmentées 
pendant quatre ans. Cette mesure aura donc pour conséquence 
directe la diminution de notre pouvoir d’achat. D’autres mesures 
pénalisant directement les retraités ont également été annoncées.  
 
La question centrale demeure celle de la répartition des richesses. Car oui de l’argent il 
y en a, mais encore faut-il aller le chercher là où il se trouve ! En 30 ans, la part des 
profits distribués par les entreprises a augmenté de 130 milliards d’euros. Dans le 
même temps, la productivité des salariés a  été multipliée par 5, et le nombre de 
salariés privés d’emplois a lui triplé. 
 
Ce combat pour défendre nos retraites ne se limite donc pas à une bataille pour maintenir nos 

acquis sociaux. C’est une lutte qui oppose deux visions de la société.  

 

Le 10 septembre, une grande journée de grève et mobilisation interprofessionnelle aura lieu à 

l’appel de Solidaires, la CGT, de Force Ouvrière et la FSU. A la SNCF, un préavis de grève national 

sera déposé.  
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QUAND LA MEDECINE DU TRAVAIL  
DEVIENT UNE MARCHANDISE 

 

C’est une bien triste réalité : les politiques d’économie de la direction n’ont plus de limites 
et la médecine du travail en subit les conséquences. Il y a un an, le Docteur VU a été 
embauché comme médecin du travail sur les sites de Villeneuve Triage, de Villeneuve 
Prairie et de l’EEV.   
 
Ce docteur, extérieur à la SNCF, a vite déchanté en découvrant sa nouvelle 
affectation : au programme, près de 2500 agents à suivre, dont la plupart sont 
exposés à des risques professionnels importants, nécessitant une surveillance médicale 
plus rapprochée.  
 
La région de Paris Sud Est connaît depuis 
quelques mois de nombreux suicides, 
notamment sur l’établissement du TSEE, 
établissement concerné par la nomination de 
ce médecin. 
 
Les Cheminots vont de plus en plus mal en  
raison des restructurations incessantes, des 
suppressions de postes et de l’augmentation 
du travail de nuit. 
 
Dans ces conditions, comment assurer 
une médecine de qualité  ?  
 
Le docteur VU ne sera plus à la SNCF à partir du 07 septembre. Il a 
démissionné...pour aller travailler à la RATP où il suivra 1500 agents sur un seul 
site. 
 
La direction s’est donc empressée de trouver un remplaçant, sans pour autant remettre en 
cause l’organisation défaillante de la médecine du travail. Conséquence de ces 
défaillances, de nombreux retards dans les visites médicales, retards d’ailleurs 
dénoncés par les DET des établissements concernés.  
 
L’embauche d’un nouveau médecin du travail doit être approuvé par les élus du CER. Dans 
le cas d’un vote négatif, l’entreprise doit demander l’avis de l’inspection du travail. 
 
SUD Rail a choisi de voter contre la nomination du nouveau docteur. 
 
Par ce vote, notre volonté n’est pas de bloquer l’arrivée du nouveau médecin. Notre 
volonté est d’alerter la direction et de lui ouvrir les yeux sur cette organisation défaillante. 
Ce vote retardera de quelques semaines la nomination du nouveau médecin. SUD Rail l’a 
dit lors de la réunion du CER : si la direction revoit sa copie et nous présente une 
organisation de la médecine du travail plus « raisonnable », nous voterons pour.  
 

Pour SUD Rail, si la santé a bien un coût, elle ne doit pas avoir de prix. 
 
L’UNSA a voté pour, la CGT n’a pas participé au vote. 



PAS TOUCHE A NOS FACILITÉS DE CIRCULATION OU  

Le journal « le Parisien » du 26 août s’est fait l’écho d’un rapport de la cour des comptes, lequel 

dénonce les facilités de circulation des cheminots et de leurs proches. Dans un contexte où le 

moindre acquis social est perçu comme un privilège dont on devrait se justifier, à SUD-rail nous le 

disons tout net : si l’entreprise venait à remettre en cause cette partie du contrat social 
qui nous lie à elle, ce serait une véritable déclaration de guerre.  

Non, les cheminots et leurs familles ne sont pas des privilégiés car ils bénéficient de tarifs réduits 

sur certains trains, les privilégiés, ce n’est sûrement pas au chemin de fer que la cour de comptes 

risque d’en trouver. Il faut dire que l’année dernière cette même cour des comptes avait 

dénoncé…les dérives salariales des cheminots de la SNCF, lorsqu’on sait qu’on a eu 0.5% 

d’augmentation en 2012 et 0.4% en 2013, la pertinence de ces dénonciations nous laisse un peu 

songeur… 

Locomotives 8500 : This is the EndLocomotives 8500 : This is the EndLocomotives 8500 : This is the EndLocomotives 8500 : This is the End    
 

Lors du CER du 28 février, la délégation SUD-Rail avait lu un 
courrier des conducteurs de manœuvre du Charolais réclamant 
une radiation des locomotives 8500.  
 
En effet cette Locomotive, complètement vétuste 
depuis de nombreuses années maintenant, était utilisée 
afin d’acheminer les rames voyageurs entre la gare de 
Bercy et le site de maintenance de Villeneuve St 
Georges. Depuis quelques temps les agents de manœuvre se 
plaignaient d’une dégradation constante de ce type de 
locomotives. Certains agents allant même jusqu'à abaisser leur 
vitesse limite tellement les mouvements parasites sur ce 
matériel étaient devenus importants.  
 
Un déraillement avait même eu lieu le 7 novembre 2012 
près du poste 1 de Bercy, sans que l’on sache vraiment 
l’origine de celui-ci. Les accidents du travail se multipliaient à 
cause du matériel à l’ergonomie désuète. Parallèlement à notre 
intervention en séance plénière du CER, 2 CHSCT 
extraordinaires avaient été déposés sur l’ET PSE afin qu’on 
puisse radier ce matériel en fin de vie ferroviaire. Finalement 
l’ensemble des 8500 et 88500 ont été radiées (4 BB8500 et 5 
BB88500) pour être remplacées par des 7200 Petite Vitesse.  
 
C’est une bonne chose et nous nous en félicitons. En 
revanche, il subsiste encore des 8600 grandes cabines, 
matériel en bout de souffle, nous veillerons à les faire 
remplacer dans des délais raisonnables. 



    
Délégation auDélégation auDélégation auDélégation au    Comité Comité Comité Comité 

d’Établissementd’Établissementd’Établissementd’Établissement     

RégionalRégionalRégionalRégional    S.N.C.F.S.N.C.F.S.N.C.F.S.N.C.F.    
ParisParisParisParis    Sud EstSud EstSud EstSud Est    

 
Bachir BENAISSA 
E.C.T. Paris Sud-Est 
 
Yacine KHELLADI 
E.T. Paris Sud Est 
 
Sébastien CHATILLON 
E.L.T.D.R 
 
Laurent DUFOURNAUD 
E.T. Paris Sud Est 
 
Jérémie NOIROT 
Infra PSE 
 
Christophe HUGUET 
TSEE Villeneuve 

 
Thierry HUVE 
E.E.V. Paris Gare de Lyon 
 
Guy RYMARCZYK 
E.L.T.D.R. 
 
Francis GONIN 
TSEE Villeneuve 
 
Fabien VILLEDIEU 
E.T.Paris Sud Est 
 
Représentant Syndical :  
 
Xavier Anselme 
ESBE 
 

EMBAUCHES : Zéro pointé ! 
 
Avec 292 embauches sur les 541 budgétisés sur la région de PSE, 
nous atteignons à peine les 50% de réalisation, alors que nous 
sommes à 4 mois de la fin de l’année. Au regard du nombre de RP non 
pris, des congés non accordés, des postes non tenus sur certains 
établissements, cette situation est absolument scandaleuse.  
 
Lorsqu’on sait que sur les deux premiers mois  
de l’année 2013, pas moins de 18 postes par 
jours n’étaient pas tenus à l’EEV et l’ELTDR, 
on est en droit d’être en colère. Lorsqu’on sait 
que sur certains guichets comme celui d’Estérel on 
peut avoir des temps d’attente pouvant aller 
jusqu'à 2h, on est en droit de se poser des 
questions sur la volonté de certains de nos 
dirigeants de faire fonctionner correctement le 
service public ferroviaire. Lorsqu’on sait que 18 
agents de la région sont en procès au 
prud’homme contre la SNCF suite à la non 
attribution des 52 repos doubles en fin d’année 
et qu’il y a encore des problèmes d’attribution de ces 
repos doubles sur PSE, on est en droit d’exiger des embauches. 
 
Au delà du retard des embauches dans les établissements de la 
région, 22.6% des embauchés sont des contractuels, c'est-à-dire des 
agents qui ne bénéficient pas du Statut. En effet, dans le cadre de la 
réforme du ferroviaire la direction nous promet de ne pas toucher au statut, 
cependant en embauchant massivement des contractuels, c’est à n’en pas 
douter, une façon détournée de contourner le Statut, en réduisant la part des 
agents pouvant en bénéficier. 
 
Pour finir, seulement 3 embauches de travailleurs handicapés sur la 
région sur les 11 budgétisés. C’est bien beau de proposer des accords 
handicapés, tellement bien fait que SUD-rail n’a pas hésité à le signer en 2012, 

mais c’est encore mieux de l’appliquer. Surtout que cet accord ne vise qu’à 

appliquer la loi du 11 février 2005, laquelle oblige les entreprises de plus de 20 

salariés à avoir un pourcentage de 6% de travailleurs handicapés. 


