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Les fédérations syndicales de cheminots SUD-Rail/CGT/UNSA ont déposé un préavis 
de grève unitaire pour le 12 décembre.  
 
La loi sur la réforme du ferroviaire n’est pas passée, il faut donc agir dès à présent afin de stopper 
la casse de la SNCF en 3 EPIC, et le démantèlement du RH0077. 
Pour y arriver, la grève du 12 décembre doit être une étape dans la construction d’une grève 
reconductible. 
Sur la région parisienne un rassemblement sera organisé afin de donner une meilleure 
lisibilité à notre conflit, notamment auprès de l’opinion publique. 
 
Nous sommes persuadés qu’unis et déterminés nous pouvons gagner sur ce sujet, le 

gouvernement est affaibli, il ne peut se permettre dans le contexte actuel, de voir les cheminots 

dans la rue. Ne soyons pas frileux, montrons à ce gouvernement que les organisations 

syndicales peuvent être aussi offensives dans la défense des salariés que les 

organisations patronales le sont en ce moment, pour la défense des patrons 
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COMPTE RENDU DU CER  

DE PSE DE NOVEMBRE 2013 



A SUD-Rail nous l’avons toujours dit, lorsqu’un accord est favorable aux 

salariés et que ce qui est donné aux uns n’a pas été pris à d’autres, dans 

ce cas là nous signons cet accord et le faisons vivre en établissement. 

C’est ce que nous venons de faire avec les 3 accords soumis à signature des 

organisations syndicales concernant la protection sociale des contractuels. Ces 

nouveaux accords permettront une meilleure couverture santé pour les 

contractuels, les jours d’arrêt maladie ou de travail seront maintenant 

directement payés par la SNCF, non plus par la sécurité sociale, ce qui 

réduira considérablement les délais de remboursement. 

Il n’y aura plus qu’un seul jour de carence retenu en cas d’arrêt maladie 

au lieu de 2 jours jusqu'à présent.  

Mise en place d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». 

Mise en place d’une complémentaire santé financée à 60% par l’entreprise et 40% 

par le salarié. Ces accords sont valables dès le 1 janvier 2014 et concernent 

l’ensemble des contractuels de la SNCF qu’ils soient en CDI ou en CDD au 

moins 2 mois, soit plus de 10.000 cheminots. 
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Le 30 octobre, 2 agressions de contrôleurs ont eu lieu sur notre région : un collège 

de Paris et un autre de Laroche. Immédiatement des dépôts de sac ont eu lieu. 

Pourtant les mesures mises en place par le CHSCT extraordinaire ne sont toujours 

pas à la hauteur de ce qu’il faudrait faire. En 2013 seulement 2 embauches ont été 

réalisées sur cet établissement. Cette situation est inadmissible, alors que les 

agressions de cheminots s’accumulent a un rythme presque 

hebdomadaire, sans parler des faits d’incivilité, il faudrait 

impérativement remettre des cheminots dans les trains et les gares afin 

d’assurer la sécurité du personnel SNCF, comme celle des voyageurs. 

Depuis le début de l’année 106 agents ont été victimes d’agression sur la 

région. 

Sur les 106 agents, dont 52 avec arrêt 

de travail. 

• 13 agents à l’EEV 

• 6 agents à l’ECT 

• 11 agents à la Suge 

• 20 agents à l’ELTDR 

• 2 agents à l’ET 
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Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. C’est le cas concernant le blanc sein que 
viennent de donner les délégations CGT et UNSA en votant pour qu’un  cabinet d’audit privé  
enquête dans nos cantines. 
 
Ce cabinet d’audit sera missionné par la SNCF, dans toutes les cantines de France. Dans 
quel objectif ? Personne ne le sait. A la demande des Organisations Syndicales ? La CGT 
et l’UNSA nous promettent que non.  
 
Dès que nous en avons été informé, la Fédération SUD Rail a demandé à la direction nationale 
d’organiser une réunion pour nous informer de cette soudaine envie d’auditer nos cantines : notre 
demande est restée sans réponse… 
 
C’est pourquoi SUD Rail a voté contre cet audit. Nous refusons de prendre le risque de mettre 
en danger les installations du CER, le service rendu aux Cheminots et par ricochet l’avenir des 
emplois des salariés du CER. Ces sujets sont trop importants pour jouer à la « roulette russe ». 
 

En donnant conjointement leurs accords, la CGT et l’UNSA (qui nous avait pourtant 
informé la veille de son refus de cet audit) ont permis de valider cet audit sur notre 
région. Voilà une mauvaise nouvelle pour les Cheminots et les salariés du CER. 

Un mauvais tour joué à quelqu’un, telle est la définition d’une 
entourloupe. Et c’est justement ce que vient de faire la direction 
de l’EEV en annonçant en catimini la suppression de 10 postes 
à l’UO Escale. 
 
Prétextant des modifications de charge de travail consécutive au SA 
2014 et le contexte économique morose, les rois de l’entourloupe ont 
convoqué les membres du CHSCT A de l’EEV pour un CHSCT 
extraordinaire ou leur sera présenté la suppression de 10 postes.  
 
Alors que ce projet est connu de longue date par nos patrons, aucune 
information n’avait jusqu’alors filtrée. Pire encore, les documents ont été 
envoyés 10 jours à peine avant la date de réunion prévue.  
 
La délégation SUD Rail a interpellé le directeur de région pour lui demander, en 
préalable, le report de la réunion prévue le 28 novembre. 
 
Nous lui avons également demandé des comptes sur ces 10 suppressions de postes qui, 
jusqu’à présent, n’avaient été annoncés dans aucune réunion. 
 
La direction a fait mine de découvrir ce sujet pendant la réunion. Pour SUD Rail, il est clair que ces 
10 postes ne doivent pas être supprimés. SUD Rail ne lâchera pas la direction sur ce sujet, hors de 
question de les laisser faire ! 
 

Voilà un bel exemple de la mentalité de nos patrons : ces gens là ne nous 
font pas de cadeaux, ne leur en faisons pas ! 
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La cour des comptes vient de remettre un rapport à la SNCF sur les facilités de 

circulation. Si pour l’instant personne, en dehors de la direction de la SNCF, n’a en sa procession 
ce rapport, lors du dernier CER, nous avons demandé quelques informations sur les 
préconisations de la cour des comptes. 
 
Pour les nouveaux embauchés: 
Limitation de l’attribution des facilités à l’actifs, le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les 
retraités. Plus de FC pour les parents et grands parents et passage de 21 ans à 18 ans 
pour les enfants. 
Pour tout le monde: 
Mise en place d’un suivi individuel afin de fiscaliser l’utilisation des FC (hors déplacement travail-
domicile). 
 
Limitation dans le temps de la validité des fichets voyages. Actuellement ils sont valables 
jusqu’au mois de juillet de l’année d’après, ce temps serait réduit. 
 
La direction recevra les organisations syndicales au cours du premier trimestre 2014, afin de 
préciser les différentes mesures retenues. 
Quoiqu’il en soit, pour SUD-Rail, il est hors de question de laisser passer une remise en cause de 
nos FC. Celles-ci ne sont pas un privilège, mais font partie du contrat social qui nous lie a la 
SNCF. Si on doit chercher des privilèges et des économies ce n’est surement pas de ce coté là 
qu’on en trouvera. 

Le SA 2014 sera-t-il catastrophique ? A la lumière des premiers éléments que 
nous avons, cela aurait l’air de se confirmer. La direction aura été très 
ambitieuse, trop sûrement, surtout au regard des moyens mis en place, comme 
des délais de réalisation. Car à moins d’un mois de ce changement de service le 
moins qu’on puisse dire c’est que nous ne sommes toujours pas au point. 
La gare de Pompadour sous-dimensionnée sera source de problèmes 
futurs. Pourquoi cette gare a-t-elle été conçue avec un seul quai 
central alors qu’il en fallait deux ? 
Les temps de parcours de certains trains ont été rallongés au nom d’une 
meilleure régularité, cependant si les usagers seront bien plus longtemps dans 
les trains, il y a peu de chance qu’il soient moins longtemps sur les quais. 
On n’arrive pas à faire de la régularité avec 8 trains dans le tunnel, comment 
allons-nous faire demain avec 12 ? 
Par ailleurs la fermeture de la gare de Villeneuve prairie est une vraie 
contrainte pour les cheminots du site. Les navettes mises en place en gare de 
Villeneuve triage, ne seront pas de nature à compenser cette dégradation des 
conditions de transport pour des centaines de cheminots du site. 
Les usagers et leurs associations sont déjà en colère, les élus également et les 

cheminots de la ligne commencent déjà à voir les dysfonctionnements 

s’accumuler. 

Sur ce dossier la direction a confondu vitesse et précipitation. 
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L’intégralité des dossiers et 
déclarations est disponible 
auprès des militants SUD-
Rail 
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