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Le 16 octobre, la fédération SUD Rail appelait les Cheminots à agir partout en 
France pour dire NON à la réforme du système ferroviaire. Cette réforme, que nous 
qualifions d’injuste et antisociale, était présentée ce jour devant le conseil des 
ministres. Partout en France, des militants SUD Rail ont informé les usagers et ont interpellé 
plusieurs autorités, de l’entreprise et politiques, sur les dangers de cette future réforme. 
 
A Paris, nous étions rassemblés devant le ministère des transports, puis devant le 
siège du Parti Socialiste, bien déterminés à faire passer notre message : LA SNCF 
N’EST PAS A VENDRE. 
 
Notre seul objectif, à travers ces actions, était bien de leur faire comprendre que nous ne les 
laisserons pas décider pour nous.  
 
Toutes celles et tous ceux qui ont été sur le terrain, quel que soit les 
OS, ont tous eu le droit au même discours : les Cheminots ne 
veulent pas de cette réforme et ils savent bien que nous 
avons tous beaucoup à perdre. Nous sommes à un tournant 
de l’histoire de la SNCF. Si cette réforme passe, rien ne sera plus 
pareil : nous pouvons tirer une croix sur la SNCF de service public 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les restructurations et 
réorganisations que nous connaitrons demain seront sans commune 
mesure avec celles que nous connaissons aujourd’hui. Oui, les 
Cheminots sont conscients qu’ils ont gros à perdre. 
 
Il appartient désormais aux Organisations Syndicales de se mettre d’accord 
rapidement et indépendamment de tout intérêt partisan pour organiser la grève 
reconductible : c’est notre seule arme pour les faire reculer. Cette grève, si elle ne se 
décrète pas, elle se construit. A SUD Rail, nous souhaitons construire cette grève dans l’unité la 

plus large avec un  seul objectif commun : gagner !  
 
 

Le gouvernement et la direction de la SNCF sont prévenus : ils n’y 
échapperont pas. Alors en attendant, nous faisons tout, nous ferons tout pour 
préparer le terrain, pour faire monter la colère, bref, pour être prêt à être les 

plus forts possibles pour gagner sur nos revendications.  
Une seule réglementation du travail pour tous les travailleurs du Rail avec le 

Rh0077 comme base, la reprise de la dette du système ferroviaire par l’état, 

l’arrêt du projet de découpe en 3 EPIC et l’arrêt des politiques de 

restructuration et de réorganisation qui désintègre notre entreprise.  

COMPTE RENDU DU CER PSE 



A l’EIC, la situation est elle aussi conflictuelle. Que réclament les agents ? Du 
pognon ? Des EVS supplémentaires ? Du personnel ? Non, tenez vous bien, les 
agents réclament juste d’être formés aux nouvelles dispositions réglementaires. 
Les agents estiment que ce n’est plus possible d’émarger des consignes 
réglementaires pour lesquelles ils n’ont pas été formés. Dans ces 
conditions, les agents estiment que leur santé, leur sécurité et la sécurité 
des circulations est en danger. Ce sujet n’est pas nouveau puisqu’il a été 
abordé en DP, en DP formation, en audience et en DCI. 
 
La direction, elle, ne veut rien entendre. C’est tout simplement 
scandaleux. 
 
Certains agents s’estiment inaptes, ne 
disposant pas des formations nécessaires, 
et l’ont fait savoir à leur hiérarchie. 
D’autres ont exercé leur droit de retrait. Et 
rien ne se passe côté direction ! 
 
Après l’accident dramatique de Brétigny, la 
direction nous a rabaché la sécurité à 
toutes les sauces, quitte à ce que cela 
déborde dans tous les supports internes 
de communication. Mais la 
communication, quand elle n’est pas suivie 
des faits, produits l’effet inverse. Plutôt 
que de faire passer le message de 
l’entreprise, elle crée de la colère, surtout 
quand on à le sentiment d’être pris pour 
des ânes.  

 

Sud Rail ne lâchera pas sur ce sujet essentiel, nous 

accompagnerons tous nos collègues dans leurs démarches et 

nous ferons tout pour que soient mis en place les journées de 

formations réclamées à juste titre par nos collègues.  

EIC : TIENS TON POSTE              

ET TAIS TOI !



Montargis, terminus, bienvenue à l’ELT DR... 
 
Les conditions de travail des agents de Montargis depuis leur 
rattachement à l’ELT DR ne finissent pas de se dégrader.  Au programme, 
depuis le 1er octobre : 
 
• Travail d’un agent seul au guichet entrainant des menaces le 9 et le 14 

octobre  
 
• Le poste de chef de service non tenu à 4 reprises la semaine dernière avec 

comme conséquence personne pour donner le départ des trains  
 
• 15 postes non tenus à la vente, sans compter tous les postes qui ont été 

remplacés par le DPX et l’ACM  
 
A cela s’ajoute le manque de personnel, la non formation des agents de réserve, 
l’incertitude sur l’attribution des congés de fin d’année, etc.. 
 
Nous avons donc rencontré la direction de l’ELT DR lors d’une DCI. Si quelques 

aménagements ont été accordés, le situation concernant les effectifs demeure 

problématique. Et dire que lors de la séance du CER de juillet, le directeur de la 

région nous expliquait qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter… Merci qui ? : merci 

patron ! 

LES EXPERTS  
 
Malgré notre intervention lors du dernier CE concernant le non paiement 
des allocations de déplacement pour des agents rattachés à Laroche en 
formation à Nanterre, la situation n’a pas évoluée. Auparavant, il était 
coutume que les agents en formation partent le vendredi à midi, pour leur 
permettre de prendre leur repos dans de bonne conditions. Maintenant, le tarif, 
c’est départ le vendredi à 17h00. Dans ces conditions, ça change tout. Les agents 
sont désormais obligés de courir le vendredi et même en courant, ils rentrent chez 
eux à des heures pas possibles. 
 
Les agents demandent donc le paiement de leurs déplacements pour les week-ends 

intermédiaires, la direction refuse en interprétant le RH0077 en sa faveur. Malgré 

un début d’ouverture de négociation au niveau de l’établissement, puis une 

tentative de négociation au niveau régional, la porte du dialogue social nous a été 

fermée au nez. Pire encore, les représentants de l’ECT et de la direction 

régionale (les experts selon le directeur 

de région) nous ont conseillé « de ne 

pas négocier et d’aller aux 

prud’hommes », allant même jusqu’à 

nous confier « que c’est ce qu’ils 

feraient à la place des agents ».  

Est-ce vraiment sérieux ? Merci les experts…. 
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CHANGEMENT DE SERVICE : CA SENT LA MERGUEZ ! 

 
Un préavis reconductible a été déposé à Laroche  pour les roulements 
à partir du 20 décembre. Les agents de Laroche, les mêmes qui étaient 
presque à 100% en grève en juin pendant 5 jours pour leurs roulements et 
leurs conditions de travail. La situation n’a depuis pas vraiment évolué. 
Toujours des roulements aussi tendus au TER, une activité TER toujours aussi 
pingre et un dialogue social sur cette UP toujours aussi inefficace. 
 
Il reste donc un peu moins de deux mois à la direction pour 
désamorcer la situation...au risque de le payer très cher. 
 
Sans attendre le 20 décembre, SUD Rail déposera un préavis sur les 
roulements à la banlieue. Nous avions prévenu la direction que le SA2014 
serait difficile. Préférant ne pas nous écouter, la direction a décidé de rajouter 
de la productivité dans les roulements. Cette attitude est suicidaire. Sans les 
agents de la banlieue, les objectifs fixé par le SA 2014 seront inatteignables.  
 
Une DCI réclamant 40 7ième a été déposée, la direction en a donné 25, c'est-a-

dire à peine plus que la moitié, à nous de nous en satisfaire... Et bien cela ne 

nous satisfait pas, il nous faut toujours ces 40 7ième, soit 15 7ième à nous 

donner. La balle est maintenant dans le camp de la direction, il ne 

tient qu’à elle de la saisir. Dans la négative, le 12 novembre, les ADC 

de la banlieue seront massivement en grève.  

LES AGENTS EX CNC RETABLIS DANS LEURS 
DROITS GRACE A SUD RAIL 

 
Environ 200 agents de la CNC ont été reclassés à la SNCF il y a 
maintenant 7 ans. 10 de ces agents sont sur la région de Paris Sud 
Est (7 au TSEE, 2 au TMV et 1 à l’EIC). Ces agents percevaient une 
indemnité compensatrice mensuelle, indemnité qui compensait leur 
perte de salaire entre leur précédent emploi de la CNC et le nouveau 
de la SNCF.  
 
Cependant, et jamais à court d’une bonne idée, la direction de la 
SNCF avait mis en place un mécanisme de dégressivité de l’ICM, 
ayant pour conséquence le gel de toutes les augmentations de 
salaires. 
 
Il aura fallu pas moins de 7 ans, une victoire devant le conseil des 
prud’hommes et d’incalculables interventions auprès de la direction 
pour rétablir intégralement les agents dans leurs droits. 
 

Voilà une belle victoire à mettre au crédit de 
notre action syndicale et un bel exemple, 

pour ceux qui en doutait, que la lutte paie ! 


