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Relevé de conclusions concerté dans le cadre des réunions du 18 et 23/10/2013 faisant suite à la demande de concertation immédiate déposée sur 
EVIA par la CGT et Sud Rail le 15/10/2013 

 
Participants : 18/10/2013 

 Délégation : Mme Gonzales  SUD Rail (en Grève), Mme Gomes CGT, Mr Croullebois SUD Rail(en Grève), Mr Pitelet CGT  

 Direction : MJ Sarraute RRH ; Mr Vivensang DET  
 
Participants : 23/10/2013 

 Délégation : Mme Gonzales  SUD Rail, Mr Bahlaoui SUD Rail, Mr Pitelet , CGT  

 Direction : Mme Sarraute RRH ; Mr Vivensang DET 
 

 

Les points Position de la Direction de l’établissement Position de la délégation 

UO Escale 

Embauche supplémentaire 
et immédiate de 5 agents 
commerciaux au Statut 
pour couvrir les postes en 
souffrance, 

La Direction annonce l’arrivée de 4 équivalents 
Temps Plein au commercial avant le 31/12/2013, sur 
des emplois pérennes (cad des agents au CP ou en 
CDI).  
Les recrutements se feront jusqu'à fin novembre 2013 
par le biais de mobilités internes, ensuite des 
recrutements externes seront envisagés.  
Reste à faire (prévu DP19/09) 
1 recrutement TP + 2 CDI temps partiel a 0,5 
A partir de fin novembre, un courrier sera adressé aux 
CDD et CDI pour les informer des possibilités de 
recrutement sur l’établissement ainsi que sur les 
critères de recrutement. 
En fonction des recrutements (internes et externes) et 
dans le but de couvrir les postes  qualif C mis à la 
bourse de l’emploi, la NAC prévue le 13 novembre est 
reportée au 11 décembre. 

La délégation CGT prend acte de ces éléments et restera attentive sur 
leurs mises en œuvre. 
Elle réaffirme la nécessité de privilégier le recrutement de CDD et CDI 
déjà présent sur l’Etablissement (via notamment le processus Nogué) 
 
Pour la délégation SUD Rail :  
4 embauches ne sont pas suffisantes et ne couvrent pas le manque 
d’effectif déjà existant, sans compter les prochains départs (retraites, 
mutations…) et l’augmentation de charge de travail prévisible avec le 
projet de fermeture de l’EUV à 21h00. 
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Un point sur l’avenir des 
postes de soirétistes, 

Aucune étude de changement d’organisation prévue à 
ce jour, cependant à partir du nouveau service 2014 
les circulations des trains et particulièrement sur les 
trains de nuit devraient être modifiées ce qui 
engendrerait une baisse de charge et en 
conséquence une étude organisation durant le 
premier semestre 2014. 
 

La délégation CGT prend note de ces éléments et restera attentive sur 
les conclusions de l’étude et ses conséquences sur l’emploi (quantité et 
qualité) 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
 la baisse du nombre de trains de nuit (fusions trains et Talgo) ne justifie 
pas les réorganisations annoncées par la direction, d’autant que le 
périmètre sera élargi à de nombreux agents d’Escale. Moins de trains de 
nuit ne signifient  pas moins de travail mais peu permettre de « le mettre 
en qualité ». 

Arrêt du stationnement du 
matériel gasoil (autorails et 
Talgo) sous la dalle (voie 1 
à 7) pour le respect de la 
santé des salariés 
(pollution sonore et 
émanations de gaz), 

La Direction n’est pas opposée aux études air et bruit. 
Bruit : une démarche est en cours 
Air : une première réflexion est engagée.  
Pour autant la présence de diesel sous la dalle va être 
réduite suite à la suppression des Talgos  
De plus, le GOV tient aussi compte de cette 
contrainte.  

La délégation CGT prend note de ces éléments et restera attentive à 
leurs mises en œuvre. 
 
Pour la délégation SUD Rail :  
 les demandes récurrentes des membres du CHSCT (toujours refusées 
jusqu’alors) ont enfin été entendues. Le nombre d’autorails étant 
conséquent, les études demeurent nécessaires, avec application des 
préconisations. Les consignes d’occupation des voies doivent être 
suivies : la santé des agents fait partie de la responsabilité du DET, et 
ce dernier a une obligation de résultat (art L4121-1 du code du travail).   

Arrêt des pressions sur les 
personnels effectuant les 
départ dans le cadre des 
opérations « Tous 
ensemble contre la minute 
» et « Top départ », 
 
 

La Direction n’a pas la même perception du climat lors 
de ses échanges avec les agents. 
D’autant plus que les résultats actuels affichent des 
progrès en termes de qualité de la production, 
progression due a tous les acteurs du site. 

La délégation CGT maintient sa position. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Encore une fois la direction démontre son ignorance de la réalité du 
terrain. Les pressions existent et peuvent être source de danger 
(sécurité des circulations et des agents, conflits…). 
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Mise en conformité du 
matériel roulant (conformité 
des rames descendant du 
chantier), 

La Direction a une demande identique à la délégation. 
Le produit train est sous la responsabilité de l’UO 
mouvement du TNC,  
Néanmoins, nous pouvons noter que la situation 
s’assainit suite aux travaux des différents acteurs. 
De plus des processus ont été mis en place afin que 
l’UO Escale soit informée au plus tôt en cas de non 
conformité et de ce fait puisse anticiper l’organisation 
à mettre en place en gare. 
 
 
 
 
 

La délégation CGT prend acte d’un mieux constaté. Le parc n’en reste 
pas moins impacté et de nombreuses anomalies persistent. 
Nous demandons la totale conformité des rames. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
La vétusté du matériel et les diverses réorganisations du Technicentre 
ont mis en lumière les limites de la politique « d’optimisation du travail » 
de la SNCF. Les différents processus mis en place sont nécessaires 
mais pas suffisants. L’harmonisation en décembre prochain des 
consignes (EVIA et ECT) devrait faciliter le travail mais ne palliera pas 
au problème des formations et des pressions pour faire partir les trains à 
l’heure.    

Arrêt des opérations de 
traçabilité nominative par 
les agents d’exécution, 

La Direction se réfère à la stricte application de la VO 
262 et à sa déclinaison locale EVIA PRG VO 00001. 
 

La délégation CGT rappelle qu’elle n’est pas opposée à la traçabilité 
mais à la traçabilité nominative. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Contrairement à ce que dit la direction, il n’y a aucune plus-value 
sécurité à demander un nom. C’est au mieux infantiliser des agents 
responsables et professionnels conscients de leurs responsabilités, au 
pire exercer de la pression et désigner un bouc émissaire le cas 
échéant. 
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UO Vente 

Ouverture de l’EUV du 
premier au dernier train, 

Le dossier a été présenté en CHSCT en pré 
information le 03 octobre .Suite aux échanges en 
séance avec les membres CHSCT, des éléments du 
dossier sont à nouveau étudiés en conséquence la 
nouvelle organisation sera reportée à la fin du premier 
trimestre 2014. 
La Direction s’engage : Aucune fermeture de point 
de vente sur 2014. 

La délégation CGT prend note de ce report et réaffirme son opposition 
au projet. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Le « dossier » présenté au CHSCT du 3 octobre dernier démontre 
l’ignorance totale de la hiérarchie sur le travail des agents de l’EUV et ne 
comporte aucun argument valable justifiant une fermeture à 21H00. La 
direction n’assume pas ses choix et cherche une justification à sa 
politique de casse du métier de vendeur. Nous rappelons que les Agents 
Services Commerciaux Train, outre leurs missions de sécurité, doivent 
vendre des billets  à bord des trains. De même, les agents d’Escale ne 
doivent pas servir de « défouloir » à des usagers dans l’impossibilité de 
trouver un guichet ouvert. 
Nous demandons l’abandon de ce projet. 
La délégation SUD Rail prend note de l’engagement de ne fermer aucun 
point de vente en 2014, mais qu’en est-il de l’évolution des horaires 
d’ouverture ? 

Maintien du poste de 
journée à la boutique 
Passy, 

La Direction maintient ses décisions, en revanche des 
renforts seront prévus en mai / juin 2014. suite à 
réunion la Direction actera la mise aussi des renforts 
sur février / mars /avril. 
La Direction s’engage : Aucune fermeture de point 
de vente sur 2014. 

La délégation CGT réaffirme son opposition à la suppression de ce 
poste. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Nous dénonçons cette décision qui ne peut être justifiée par une baisse 
d’activité. Les chiffres devant être mis en parallèle avec le nombre de 
postes non-tenus et de figeages. Les renforts ponctuels ne peuvent en 
aucun cas être une solution et nous demandons le maintien de ce poste. 
La délégation SUD Rail a bien compris l’engagement de ne fermer 
aucun point de vente en 2014, mais qu’en est-il de la pérennité du 
nombre de postes actuels ? 
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Embauche supplémentaire 
et immédiate de 10 agents 
au Statut pour couvrir les 
postes en souffrance, 

La Direction annonce 8 arrivées avant le 31/12/2013, 
sur des emplois pérennes (cad des agents au CP ou 
en CDI).  
Les recrutements se feront jusqu'à fin novembre 2013 
par le biais de mobilités internes, ensuite des 
recrutements externes seront envisagés 
Prévu au préalable voir CR DP du 19 /09 Reste a faire  
2 CDI temps partiel a 0,5. A partir de fin novembre, un 
courrier sera adressé aux CDD et CDI pour les 
informer des possibilités de recrutement sur 
l’établissement ainsi que sur les critères de 
recrutement. 
En fonction des recrutements (internes et externes) et 
dans le but de couvrir les postes  qualif C mis à la 
bourse la NAC prévue le 13 novembre est reportée au 
11 décembre. 
 

La délégation CGT prend acte de ces éléments et restera attentive sur 
leurs mises en œuvre. 
Elle réaffirme la nécessité de privilégier le recrutement de CDD et CDI 
déjà présent sur l’Etablissement (via notamment le processus Nogué) 
 
Pour la délégation SUD Rail :  
Ces arrivées sont insuffisantes et ne compensent pas le  sous- effectif 
actuel. De plus elles sont à mettre en parallèle avec les futurs départs 
(retraites, mutations, inaptitudes…). 

Arrêt des réorganisations 
liées aux transformations 
du métier de vendeur 
(extension du poste d’AEV, 
nouveau concept 
boutique), 

La demande de la délégation est en rapport avec la 
mise en application de la VO 907 au 1 octobre. 
La Direction se conforme à la demande de la 
Direction des Ventes de Voyages, pour autant la 
Direction souligne que la mission AEV se fera en 
tenant compte des contraintes locales (suite aux 
présentations faites aux agents) 
Le projet du nouveau concept de vente de la boutique 
Neuilly Porte Maillot, est en cours d’étude. 

La délégation CGT maintient sa position. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Nous dénonçons le déploiement de la mission d’AEV et la mise en place 
du nouveau concept boutique. L’accueil des usagers ne doit pas se 
faire au détriment du métier de vendeur, mais doit être un complément. 
Il doit se faire avec l’effectif suffisant. Fermer des guichets afin 
« d’orienter les clients vers les autres canaux de distribution afin de les 
rendre autonomes » est source de conflits et participe à la suppression 
massive des postes de vente. 
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Réouverture du BIR d’Ivry, 

La Direction maintient sa décision. 
La Direction s’engage : Aucune fermeture de point 
de vente sur 2014 

La délégation CGT maintient sa position. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Contrairement à la communication de l’entreprise, le client  n’est 
certainement pas « au centre » de ses préoccupations. Elle fait la 
sourde oreille aux demandes des usagers et des agents. 
Nous demandons la réouverture du BIR d’Ivry. La SNCF doit être un 
service public de proximité accessible à tous. 
La délégation SUD Rail a définitivement compris l’engagement de ne 
fermer aucun point de vente en 2014, mais combien ont fermé en 
2011, 2012 et 2013 ?  Combien fermeront en 2015 ? 

L’ensemble de l’établissement 

Arrêt des postes non tenus 
et des figeages abusifs, 

La Direction entend la demande et veillera à ce point. 
Les figeages ne pourront être mis en place que dans 
le cadre réglementaire. 

La délégation CGT maintient sa position notamment sur les figeages 
par manque de personnel 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Un nombre limité de postes non-tenus ne peut être possible qu’avec un 
effectif suffisant. Nous rappelons qu’un non-tenu  doit rester une 
situation exceptionnelle due à une absence inopinée et doit être limitée 
dans le temps. La direction reconnaît qu’elle n’a pas appliqué la 
réglementation en ce qui concerne la mise en place des figeages. 
Entendre ne suffit pas, encore faut-il que cette situation ne se reproduise 
plus. 
 
 

Embauche au CP des CDD 
qui le souhaitent, 

L’embauche des CDD ne se fera que si tous les 
critères d’embauche sont validés. 

La délégation CGT réaffirme la nécessité de privilégier le recrutement 
de CDD et CDI déjà présent sur l’Etablissement (via notamment le 
processus Nogué) 
 

Pour la délégation SUD Rail : 
Nous demandons l’application de la directive NOGUE sur la facilitation à 
l’embauche des CDD. De plus il est injustifiable qu’un agent ayant 
effectué plusieurs CDD et parfaitement autonome devienne du jour au 
lendemain « inapte » à exercer ce même métier. 



Pôle RH EVIA    

23/10/2013 

7 7 

Arrêt des formations sur le 
poste par des agents en 
CDD ou par des jeunes 
embauchés, 

La Direction a entendu la demande et s’engage sur 
son application par la ligne managériale. 

La délégation CGT prend note de cette position et qu’il en soit de 
même pour tous les engagements pris par la direction d’établissement. 
 
Pour la délégation SUD Rail :  
La direction reconnaît que cela s’est pratiqué. Comment se fait-il qu’un 
agent « inapte » au recrutement pour certains postes forme d’autres 
agents sur ces mêmes postes ? 
La ligne managériale dans son ensemble s’engage donc à ne plus 
demander à des CDD ou à de jeunes embauchés de former d’autres 
agents sur le poste.   

Arrêt des pressions 
managériales et des 
pressions liées à l’exercice 
du droit de grève 

La Direction attend avec intérêt les préconisations de 
l’expertise RPS qui va être réalisée par le cabinet 
APTEIS. 

La délégation CGT maintient sa position. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Nous notons l’intérêt nouveau de notre direction pour les futures 
préconisations de l’expertise qu’elle contestait jusqu’à présent. 
Cependant cet intérêt n’a pas été flagrant pour l’application des 
préconisations des nombreux droits d’alerte déposés par le CHSCT et 
les délégués du personnel sur le même sujet. 
SUD Rail lutte contre la souffrance au travail et en a toujours fait sa 
priorité. Nous serons vigilants à ce que cet intérêt naissant de notre 
direction se traduise par l’application de réelles mesures sur le terrain. 

Augmentations salariales 
(voir sous quelle forme on 
le définit) 

Cette demande ne relève pas de la compétence de 
l’établissement. 

La délégation CGT maintient sa position. Elle maintient également la 
revalorisation de la prime de travail notamment pour les cheminots 
travaillant en extérieur. 
 
Pour la délégation SUD Rail : 
Nous demandons une hausse uniforme des salaires de 300 euros. Les 
primes ne peuvent remplacer du salaire et ne masquent pas la baisse 
du niveau de vie. 
Le respect des agents se traduit aussi par une juste rémunération. 
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Observation SUD Rail : 
 

 Nous dénonçons le comportement de la direction qui, dans un premier temps, a voulu inclure aux négociations de cette demande de 

concertation immédiate un préavis en cours découlant d’une autre DCI. 

Ce qui est contraire au RH0826. 

 

A l’issue de cette réunion, il en ressort les points d’accords et de désaccords suivants : 

 Points d’accords : 

 

 Points de désaccords : 

 

Pour ces raisons, cette DCI : 

 Ne donnera pas lieu au dépôt d’un préavis de grève 

 Donnera lieu au dépôt d’un préavis de grève 

 Nécessite un délai de réflexion supplémentaire tel que prévu par les textes 

 

 

Pour la Direction 
Pour la Délégation CGT Pour la Délégation SUD Rail 

Thierry VIVENSANG DET Romain PITELET 

 

 

Karine GONZALES 

 

 

 

 

Etienne DELPY, DUO Escale  

 

Arnaud DAVID, DUO Vente 

 Et Martine GOMES Et Frédéric CROULLEBOIS 

 

 

 

 

 


