
EDITO
L'accident de Brétigny, la catastrophe ferroviaire en Espagne et
la collision de deux trains en Suisse sont là pour nous rappeler
que nous devons rester mobilisés face à la sécurité, l'élément
essentiel du transport ferroviaire.
La  sécurité  des  circulations  doit  être  une  priorité  non
négociable.
Après de tels drames, la  CFDT Cheminots se trouve confortée
dans  son  exigence  d'avoir  d’une  Convention  Collective
Nationale de haut niveau pour le secteur ferroviaire, s’inspirant
de ce qui existe à la SNCF car notre réglementation a fait ses
preuves  et  a  été  bâti  tout  au  long  de  l'histoire,  parfois
dramatique, de notre entreprise.

La  CFDT  Cheminots exige  également  de  voir  tirer  des
enseignements  de  ces  événements  par  la  remise  à  plat  de
l’organisation  de  la  surveillance  et  de  la  maintenance  de
l’ensemble des Infrastructures ferroviaires.

Le  26  septembre,  lors  du  Conseil  d'Administration  (CA)  du
groupe  SNCF,  concernant  l'accident  de  Brétigny,  le  Président
PEPY a affirmé qu'il ne souhaitait pas attendre le jugement qui
risque de prendre 2 à 3 ans, avant de prendre une initiative.
Il propose de dire clairement qu’un défaut de maintenance est à
l’origine de la catastrophe, et d’annoncer les mesures à prendre
pour  corriger  le  problème  et  écarter  tout  risque  de
renouvellement. Il affirme également qu’aucun agent ne pourra
être tenu responsable à titre individuel, et c’est l’entreprise qui
engage seule sa responsabilité.

Un CA extraordinaire s’est tenu le 08 octobre pour informer les
administrateurs de la mise en place des mesures que compte
mettre en œuvre la SNCF après le tragique accident de Brétigny.
Le Président PEPY annonce que le Ministre délégué auprès du
Ministre des Transports,  M.  Cuvillier,  lui  a  fait  parvenir  le  23
septembre une lettre lui  demandant de prendre des mesures
nécessaires afin de maintenir le très haut niveau de sécurité du
système ferroviaire français.
Il  présente  alors  le  plan de  sécurité  et  de  renforcement  des
aiguillages du réseau ferré, VIGIRAIL, que lance conjointement
la SNCF et RFF (voir Temps Réel N°45 du 08 octobre).
Ce plan complète les actions déjà engagées depuis le 12 juillet
dernier. Il a un coût de 410 millions d'euros pour la période de
2014  à  2017  et  il  est  axé  autour  de  6  engagements  pour
moderniser le réseau:

➢ Accélération  du  renouvellement  des  aiguillages  qui
passera de 300 à 500 par an d'ici  2017 pour un coût
supplémentaire de 300 millions d'euros ; 

➢ Développement  de  modes  innovants  de  surveillance,
de contrôle et d'analyse des voies par vidéo avec des
engins de surveillance automatisée pour un coût de 80
millions. 

➢ Équipement des personnels de maintenance d’outils de

type  tablettes  digitales  afin  de
faciliter le travail et d'assurer une
traçabilité  à  100  %  de  la
surveillance  des  infrastructures.
Le déploiement aura lieu courant
2015 pour un coût de 20 millions
d'euros sur 3 ans ; 

➢ Création  en  2014  d'une
plateforme  d’écoute  et  de
traitement  des  anomalies
observées par des cheminots, des
voyageurs  ou  des  riverains  pour
un coût de 3 millions ; 

➢ Réinventer  les  formations  des
équipes  avec  de  nouvelles
technologies.  Cet  engagement  a
un coût prévu de 4 millions ; 

➢ Renforcer les mesures à prendre 
en cas d’anomalies sur les 
éclissages et simplifier les 
référentiels de maintenance pour 
un coût de 3 millions d'euros.

Pour  la  CFDT  Cheminots il  faut  tirer  les
enseignements de cette catastrophe pour
que cela ne se reproduise plus.
Toutes les mesures allant dans ce sens, et
dont  certaines  sont  demandées  depuis
longtemps  par  la  CFDT  Cheminots,  sont
les bienvenues, même si on peut les juger
encore insuffisantes.
Pour la CFDT Cheminots, la sous-traitance
doit  faire  l’objet  d’un  réel  retour
d’expérience,  et  de  boucles  de  sécurité,
afin de la maîtriser et de la contrôler.
La  CFDT  cheminots avait  écrit  le  10
septembre  2013  au  Ministre  délégué
auprès du Ministre des Transports, 
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M. Cuvillier, pour l’interpeller sur l’état du réseau ferré national et faire part de sa profonde préoccupation.
Bien  que le  renouvellement  du  réseau connaisse  un rythme et  une densité  accrus  par  rapport  à  la  décennie
précédente,  force est de constater que le cercle  vicieux de la dégradation des infrastructures  se poursuit.  Les
programmes de maintenance et de renouvellement souffrent d’un manque cruel de ressources tant financières
qu’humaines.
La  CFDT Cheminots juge ce train de mesures comme notablement insuffisant et pas de nature à répondre aux
légitimes préoccupations de la collectivité nationale et des salariés du système ferroviaire.

Depuis le 17 Avril, date de la première réunion, la CFDT
Cheminots est  restée  à  la  table  des  négociations,
souvent  seule,  afin  de  négocier  pour  tous  les
contractuels  une  mutuelle  de  haut  niveau  car
aujourd'hui  seuls  les  contractuels  cadres  supérieurs,
cadres dirigeants et médecins en bénéficient.
La CFDT Cheminots a exprimé sa préférence pour que la
gestion  de  la  complémentaire  santé  des  contractuels
soit  attribuée  à  une  mutuelle.  Elle  se  battra  pour
soutenir  le  meilleur  rapport  qualité/prix  et  le  mieux
disant avec la volonté d’améliorer le pouvoir d’achat des
contractuels.
La  CFDT Cheminots a pris  ses responsabilités dans ce
dossier  pour  tous  les  cheminots  contractuels  (CDI  et
CDD)  dans  un  premier  temps,  puis  à  terme  pour
l’ensemble des salariés des filiales de la SNCF.
Elle est déterminée à faire évoluer cette avancée sociale
pour l'étendre ensuite à l'ensemble des cheminots.

Mais la généralisation de ce dispositif, conformément à
la demande de la CFDT Cheminots datant du 31 janvier
2013, est pour l’instant refusée par la SNCF.

Donc,  dès  le  1er janvier  2014  tous  les  cheminots
contractuels  vont  bénéficier  d'une  complémentaire
santé avec participation de la SNCF.
Pour  la  CFDT  Cheminots,  le  combat  continue  pour
étendre ce nouveau droit  à l'ensemble des cheminots
afin de ne pas opposer les salariés entre eux.
Lors  de  la  consultation  de  ce  dossier  au  CCE  du  23
septembre dernier, la CFDT cheminots a voté pour.
Chaque  nouvelle  avancée  sociale  est  un  progrès  et
permet de consolider à terme les intérêts de tous, sans
exception !
La CFDT Cheminots est réellement la seule Organisation
Syndicale qui  défend l’ensemble des salariés  de l’EPIC
sans distinctions ni préjugés !

L’une  des  missions  de  la  Cour  des
Comptes  est  de  contrôler  le  bon
emploi et la bonne gestion des fonds
publics.  Dans  ces  périodes  où
l’argent public est rare, la recherche
de  nouvelles  rentrées  fiscales  et
d’économies,  l'amène à s’intéresser
à  ce  que  certains  considèrent
comme  des  avantages  exorbitants
attribués  aux  cheminots  et  à  leurs
ayants-droit.
Concernant  les  facilités  de
circulation,  en  2010  la  Cours  des
comptes  estimait  que :  "Sans
remettre en cause cet avantage, on
peut  se  demander  s’il  est  justifié
qu’il  soit  distribué  aussi  largement
de  manière  aussi  libérale".  D'après
elle,  les  facilités  de  circulation
concerneraient  843217  cheminots,
retraités, conjoints, enfants et veufs
auquel  il  fallait  ajouter  les

ascendants des agents.
Le  13  juillet  dernier,  le  dossier
"facilités  de  circulation"  est  revenu
dans  l’actualité  avec  le  rapport
provisoire de cette même Cour des
comptes.  Elle  estime  que  la  SNCF
doit faire le ménage dans les billets
de train gratuits dont bénéficient les
cheminots  et  leurs  familles.
L’institution  estime  le  coût  pour
l’entreprise à 140 millions d'€.
Ce nouveau rapport de la Cour des
Comptes  comporte  13
recommandations dont  notamment
la  suppression,  pour  les  nouveaux
embauchés,  des  facilités  de
circulation pour les ascendants, et le
rétablissement  des  lignes  et  des
plages  horaires  où  l’utilisation  des
facilités  de  circulation  serait
interdite  comme  cela  était  déjà  le
cas  il  y  a  quelques  années.  Il

préconise  aussi  la  limitation  de  la
durée  de  validité  des  fichets  de
voyage  et  de  dispenses  de
réservation, de modifier le système
d’information pour mieux connaître
les  consommations  individuelles  et
prélever sur celles-ci  les cotisations
et  contributions  sociales  afin  de
régulariser  la  situation  fiscale  des
facilités de circulation.
La  CFDT  Cheminots s’oppose  à
toutes ces recommandations.
Pour la CFDT Cheminots, les facilités
de circulation font partie intégrante
du pacte social et elles participent à
l’attractivité  du  métier  de
cheminots.  En  tant  que  telles  elles
ne sont pas négociables.
La CFDT Cheminots défend les droits
des cheminots !
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Pour la CFDT Cheminots, la Direction
SNCF  est  allée  un peu vite  sur  les
annonces  concernant  le  transfert 
des  prestations  familiales  vers  les
Caisses  d’Allocations  Familiales
(CAF).
Par  dérogation,  la  SNCF  verse  et
gère,  via  les  Agences  Familles,  les
prestations familiales de ses salariés
à la place des CAF. Il en va de même
pour  les  prestations
complémentaires  qui  sont  gérées
par  le  Fonds  d’Action  Sanitaire  et
Sociale (FASS).
Le 24 octobre 2012, la Direction de
la  Sécurité  Sociale  (DSS)  informe
qu'elle va mettre fin à la convention
autorisant  la  SNCF  à  servir  les
prestations  familiales  légales  à  son
personnel. Initialement, ce transfert

devait s'effectuer au 1er janvier 2014

avant que le 1er janvier 2015 ne soit
avancé  lors  de  la  Commission  du
Fonds  d’Action  Sanitaire  et  Sociale

(COFASS) du 28 mars 2013.
Cette décision de la DSS impacterait
significativement  l’emploi  dans  les
Agences Familles (certains postes ne
sont déjà  pas remplacés)
 et  remettrait  en  cause  le
fonctionnement  et  le  financement
de l’action sociale.
Dès  qu’elle  en  a  été  informée,  la
CFDT  Cheminots a  interpellé
l’entreprise  en  lui  signifiant  être
fondamentalement  opposée  au
transfert  des  prestations  familiales
des  cheminots  vers  les  CAF  et
considère  que  les  prestations
familiales  servies  par  les  Agences
Familles,  tout  comme  celles
assurées  dans  le  cadre  de  l’action
sociale  font  partie  intégrante  du
statut des cheminots.
Lors  de  la  table  ronde  du  18
septembre,  la  Direction  affirme  ne
toujours pas savoir si les prestations
familiales vont être transférées mais
qu'elle va regrouper les 12 Agences

Famille  existantes  (dont  celle
présente  en  Auvergne)  avec  les
CMGA.
Dans  sa  déclaration  liminaire  la
CDFT  cheminots a  rappelé  à
l'entreprise  que  les  agents  des
Agences Famille se posent beaucoup
de  questions  car  certains  postes
sont  en  danger.  De  plus,  la  CFDT
Cheminots veut obtenir une garantie
de  maintien  d’emploi  pour  des
agents  dont  les  postes  pourraient
être modifiés ou supprimés et qu'ils
ne soient  pas  obligés  à  la  mobilité
géographique forcée.
Le  monde  évolue,  nous  devons
évoluer, mais la  CFDT Cheminots ne
laissera pas  faire  tout  et  n’importe
quoi  sur  les  sujets  des  prestations
familiales, des prestations familiales
supplémentaires et de la gestion des
dossiers des agents.

La  Direction  de  la  SNCF  prend-

elle ce dossier très au sérieux ?

Chèques Vacances     :

Suite à de nombreuses remontées faites par les agents,
des modifications pour l'exercice 2014 sont envisagées
comme suit :

✗ il ne subsistera que trois tranches contre quatre
auparavant :

1. La  tranche  1  pour  un  quotient  familial
inférieur ou égal à 7300€.

2. La  tranche  2  pour  un  quotient  familial
compris entre 7301€ et 11280€.

3. La  tranche  3  pour  un  quotient  familial  à
partir de 11281€.

✗ La  valeur  du  quotient  familial  s'obtient  en
divisant la valeur de vos revenus bruts globale
par le nombre de parts fiscales QF=R/N.

✗ La participation du CER Auvergne Nivernais par
tranches sera :

1. La tranche 1, 40% soit 100€
2. La tranche 2, 30% soit 75€

3. La tranche 3, 20% soit 50€

✗ pour  2014,  le  montant  des  chèques  vacances
sera (versement+abondement) de 250€.

Pour toute demande, elle doit se faire auprès du CE, des

bibliothèques  ou des antennes locales  à  partir  du  28
Octobre 2013.
Les  formulaires  sont  téléchargeables  à  l'adresse
suivante : 

www.cercheminots-auvni.fr

Attention:  La  date  limite  de  dépôt  des
dossiers est fixée au 07 décembre 2013.

Infos diverses

Voyage de la Toussaint au parc Astérix, 135 enfants sont
inscrits il se déroulera du 21/10 au 24/10 et comprends
également une visite dans Paris.

Concernant les arbres de noël, il  a été enregistré une
augmentation de plus 250 enfants sur la région.
2833 jouets ont été commandés par votre CE pour les
arbres  de  noël  2013.  ils  auront  lieux  aux  mêmes
endroits  et  dans  les   mêmes  conditions  que  l'année
dernière.
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A PENSER
Repos fêtes à prendre avant le 30 décembre

jeudi 15 Août (F7)
Prochaines réunions du CER

29 octobre
19 novembre
12 décembre

Élections professionnelles 2014
Suite à la table ronde du 7 octobre dernier, il a été décidé majoritairement (3 organisations sur 4) que les élections
professionnelles auront lieu le 20 mars 2014.
Seule la CFDT Cheminots était favorable à étudier la prorogation d’un an pour ces dernières.
Les cheminots sont attachés à leurs Instances Représentatives du Personnel.
Pour la CFDT Cheminots, il est hors de question de multiplier les Comités d’Entreprises nationaux, il faut des IRP de
proximité et non des instances éloignées des réalités du terrain. Le CE Fret est le meilleur exemple de ce qu’il ne
faut pas faire.

Évolutions des demandes de Temps Partiel :
Suite au transfert  de l’étude des validations gratuites des périodes non travaillées à la caisse des retraites, les
procédures de demande de temps partiel choisi et de congés de disponibilité évoluent.
Ce dispositif de validation gratuite permet de valider sans contrepartie financière pour l’agent les périodes non
travaillées et non rémunérées pour élever ou soigner un enfant à charge. 
Depuis le 1er avril  2013, l’étude des droits relève maintenant de la caisse des retraites.  Désormais l’agent qui
souhaite réduire ou interrompre son activité devra à son initiative : 

✔ Effectuer une demande au Pôle des Ressources Humaines de son Établissement pour sa réduction ou son
interruption d’activité (demande à effectuer au minimum 2 mois avant). 

✔ Effectuer une demande à la Caisse de Prévoyance de validation gratuite des périodes non travaillées (La
Caisse  adressera  à  l’agent  dans  un délai  maximum  de  2  mois  un  courrier  pour  lui  faire  connaître  sa
décision).

Eurocargorail en grève illimitée
Depuis le jeudi 10 octobre, c'est la 5ème grève depuis moins d’un an à ECR.
Les amplitudes et les conditions de travail imposées par la direction de l'entreprise privée atteignent l’inacceptable,
mettant  en danger  la  sécurité  des  circulations et la  santé physique et  mentale  de  ses  salariés.  La  production
journalière se retrouve être la seule préoccupation d'ECR.
La CFDT cheminots déplore le mépris affiché par la direction d'ECR face aux revendications légitimes de ses salariés.
La CFDT cheminots demande à la Deutsche Bahn de raisonner la direction de sa filiale française Eurocargorail.
La CFDT cheminots, soucieuse des conditions de vie et de travail, refuse toute régression sociale.

Repos compensateur de jour férié
Un  Repos  compensateur  de  jour  Férié  (RF)  arrivant  à  échéance  (à  la  fin  du  trimestre  civil  qui  suit  son
déclenchement) est  payé d'office sans avis préalable  et sans info sur  la possibilité de l’épargne sur le Compte
Épargne Temps (CET) permettant ainsi une mise à disposition ultérieure (lorsqu'il  est mis dans le sous compte
"courant") ou pour un départ en retraite anticipé (lorsqu'il est mis dans le sous compte "fin d'activité").

AH     : journée d'information syndicale (articles 12 du statut et 7 du RH 0148) 
Les  cheminots  sont  autorisés,  tous  les  2  mois,  à  participer,  pendant  leur  temps  de  travail,  à  une  réunion
d'information syndicale d'une durée de 01 heure. Toutefois, les agents dont la fonction ne leur permet pas d'y
assister (postes de sécurité, ADC, ASCT, ...), sont autorisés à cumuler, par année civile, les heures d'informations
qu'ils n'ont pas pu utiliser. Ce cumul se transforme en une demi journée d'absence lorsqu'il est de 3 ou 4 heures et
en  une  journée  entière  lorsqu'il  est  supérieur  à  4  heures.  Cette  journée  (ou  demi  journée)  donne  lieu  à
rémunération au même titre que le congé et elle alors accordée en fonction des desiderata de l'agent et compte
tenu des  nécessités  du  service.  Cette  journée  (ou  demi  journée)  doit  impérativement  être  prise  avant  le  31
décembre sinon, elle est perdue.
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