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N° 85 - Novembre 2013 

Lors de la plénière du CER du 21 
novembre, au détour de la 
conversation, vous annonciez 
aux élus que l’Autorité Organisa-
trice vous imposait pour 2014 un 
plan d’économie de 3 millions 
d’Euros.  

Oui nous avions bien entendu ! Il va falloir éco-
nomiser 3 millions d’Euros pour que, selon 
vous, le service public soit à l’équilibre.  

Je comprends maintenant pourquoi vous étiez 
mal à l’aise ce jour là.  

Ces 3 millions d’Euros viendront se rajouter 
aux 500 000 Euros d’économies déjà deman-
dées en début d’année.  

Comment parler de service public quand de-
puis plusieurs années, la seule variable d’ajus-
tement que vous trouvez sont les suppressions 
d’emplois cheminots ?   

Comment parler de service public alors que 
vous avez supprimé les ASCT sur la ligne Le 
Mans - Nogent ?   

Comment parler de service public, alors que 
depuis le début de l’année vous avez fait rou-
ler 608 trains sans ASCT à bord ?  

Comment parler de service public alors que  
vous avez supprimé des vendeurs aux gui-
chets, fermé des gares et des boutiques ? 

Comment parler de service public alors que 
vous avez laissé à l’agonie une ligne malade 
comme Nantes - St Gilles ? Il a fallu l’interven-
tion de la CFDT pour vous faire prendre cons-
cience qu’elle était devenue dangereuse pour 
les usagers qui l’empruntent quotidiennement 
et les cheminots qui interviennent sur cet axe ?  

Comment parler de service public alors que les 
établissements sont en sous effectifs récur-
rents, que les cadres d’organisation ne sont 
pas respectés ?  

Tous les efforts que font les cheminots depuis 
des décennies ne suffisent pas. Il va falloir en-
core et encore en faire plus.  

Cette annonce n’est pas de nature à rassurer la 
CFDT Cheminots Pays de la Loire. Car au lieu 
d’être à l’écoute des inquiétudes des élus et 

des agents de l’ETGV venus vous faire part de 
leurs revendications en séance, vous vous êtes 
livrée à un cours d’économie.  

La coupe est pleine !  

C’est pourquoi les élus CFDT ont quitté la 
plénière du CER. Je crois Madame la Directrice, 
que nous n’avons pas la même notion de ser-
vice public.  

A plusieurs reprises, la CFDT Cheminots Pays 
de la Loire a dénoncé ces mesures d’économie, 
ces coupes sombres dans les effectifs.  

Mais vous ne semblez pas nous écouter. Là 
encore, la notion de dialogue social n’a pas la 
même signification pour vous que pour nous.  

Pour dialoguer il faut être deux et dans ce do-
maine, il vous reste une marge de progression 
importante.  

Dans certaines instances représentatives, les 
délégués ne sont pas écoutés, voir même mé-
prisés. Nous sommes obligés de déposer régu-
lièrement des Demandes de Concertation Im-
médiate pour être entendus.  

Depuis que vous avez sécurisé les locaux, les 
représentants du Personnel sont entravés dans 
l’exercice de leur mission syndicale.  

Mme la Directrice, la CFDT Cheminots Pays de 
la Loire, fidèle à ses principes, a dit qu’elle 
était prête à s’asseoir autour de la table des 
négociations pour évoquer tous les sujets avec 
vous, sans tabou.  

Comme vous aimez à le répéter, vous n’êtes 
pas en cogestion avec les organisations syndi-
cales, point sur lequel nous sommes d’accord. 
Mais, nous ne viendrons pas autour de la table 
pour entériner des décisions que vous aurez 
prises à l’avance.  

Et surtout, la CFDT ne vous servira pas de 
caution pour avaliser des mesures d’écono-
mies sur le dos des cheminots.  

Louis TRUFFAUT 
Secrétaire Régional  

CFDT Cheminots Pays de la Loire  
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A chaque année 
voit une nouvelle 
réorganisation de 
chantiers, avec iné-
vitablement des 
suppressions de 

poste. Ce ne sont pas moins de 19 suppressions de postes 
qui sont prévues pour 2014 :  

Sur St Nazaire, les effectifs ont déjà été réduits de 40% 
en 7 ans. La nouvelle organisation annoncée réduira 
considérablement l’ouverture des guichets  

Ainsi elle sera amputée de 20h50 en semaine, 1h10 le sa-
medi et 55 minutes le dimanche soit au total, une diminu-
tion de 22h55 par semaine. Dés janvier 2014 il ne sera 
plus possible au départ de St-Nazaire, pour un client, d’a-
cheter un billet ou d’avoir une information au guichet 
SNCF, tôt le matin.  

La CFDT cheminots Pays de la Loire, forte de son expé-
rience, craint que ce projet de diminution d’horaires soit 
les premiers pas vers la fermeture définitive des guichets 
en gare de St-Nazaire, avec les suppressions d’emplois 
que cela implique.  

La CFDT Cheminots a alerté Mr Joël BATTEUX, maire de 
St-Nazaire sur cette réorganisation et a demandé son 
intervention pour nous aider à sauvegarder l’emploi Che-
minot et un service public de qualité pour les ligériens.  

Sur les centres d’appel à Nantes et au Mans, la charge 
des téléopérateurs est de plus en plus importante. Avec 
l’arrivée incessante de nouveaux produits, il leur est de-
mandé toujours plus de connaissance avec toujours 
moins de formation.  

Les agents ont acquis des compétences depuis plusieurs 
années sans jamais aucune reconnaissance. De plus, ils 
n’ont aucune perspective d’évolution dans leur parcours 
professionnel.  

Il serait temps de revoir aussi l’ergonomie des postes. En 
effet, ils doivent jongler avec 9 logiciels différents sur un 
seul écran.  

Sur les ventes en gare et en boutique, les réductions de 
postes auront un impact énorme sur l’organisation du 
travail, avec une surcharge de travail inacceptable pour 
les agents.   

La CFDT Cheminots Pays de la Loire ne peut admettre 
ces réorganisations qui consistent à supprimer un service 
offert aux ligériens et le dénonce systématiquement au-
près de la Direction de l’entreprise comme auprès de 
l’Autorité Organisatrice.  

Pour la CFDT Cheminots Pays de la Loire, la fermeture 
de guichets, la fermeture de gares et la suppression d’a-
gents de train sur la région sont inacceptables.  

Avec les agents de l’ETGV, les organisations syndicales 
CGT, SUD et CFDT ont interpelé le DET lors de la réunion 
DP du 21 novembre. Face à son refus de nous écouter, 
nous sommes allés interpeler la Directrice de Région, lors 
de la plénière du CER. Mais là encore, elle est restée 
sourde à nos revendications.  

C’est pour cette raison que la CFDT Cheminots Pays de 
la Loire, dans le cadre de l’intersyndicale, demande aux 
agents de l’ETGV de rester mobilisés.  

Katy TRANCOSO 
Lydia RANWEZ 

Pierre BOSCHER 

A l’ETGV : Toujours moins !  

La CFDT a signé l’accord pour la prévoyance 
santé des cheminots contractuels !  

C'est une véritable révolution qui va s'opérer 
à la SNCF, à partir du 1er janvier 2014, les sa-
lariés cheminots contractuels vont pouvoir 
bénéficier d'une prévoyance et d'une complé-

mentaire santé. 

Cet accord met en valeur le travail de négociation de la 
CFDT Cheminots qui s'est retrouvée bien souvent seule 
organisation syndicale à la table des discussions. 

Pour la CFDT, cet accord ne constitue qu'une étape, dé-
sormais nous souhaitons étendre ce dispositif aux chemi-
nots du cadre permanent. 

Patrick MONTOURCY 

Une véritable révolution  

Les élections professionnelles à la SNCF auront lieu le 20 
mars 2014. Ce sera le moment de faire entendre votre 
voix.  

Vous élirez pour 3 ans vos représentants aux Comités 
d’Etablissement et vos délégués du Personnel.  

Cette élection est un moment privilégié dans la vie de 
l’entreprise.  

Attachés au dialogue et à la négociation, les représen-
tants CFDT seront là pour défendre vos revendications 
et vos conditions de travail.  

Vous pourrez toujours  

compter sur eux !  

Elections professionnelles 2014 
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Répartition  du travail 
effectif 

Directions centrales et régionales et 
personnels des sièges (Alinéa A) 

7h25 de durée journalière de travail en 
moyenne par journée de service calcu-
lée sur 5 jours ouvrables de chaque 
semaine ; 

Postes des Etablissements et des 
entités opérationnelles à 122 RP 
(Alinéa B) 

Durée moyenne du travail par journée 
de service ou journée considérée 
comme telle, calculée sur le semestre 
civil ne doit pas excéder 7h45. 

Postes des Etablissements et des 
entités opérationnelles à 132 RP 
(Alinéa C) 

Durée moyenne de travail par journée 
de service ou journée considérée telle, 
calculée sur le semestre civil ne doit 
pas excéder 08h02. 

Alinéa B et C 

La durée moyenne de travail effectif 
par journée de service doit, sur le mois 
civil, être comprise entre 06h30 et 
08h30. 

Compte temps 
Le compte temps est crédité de repos 
qualifiés de « supplémentaires », ils 
sont acquis dans les conditions suivan-
tes : 

Alinéa A 

1 repos supplémentaires (RQ) pour 24 
journées travaillées avec un maximum 

de 10 repos/an. 

Agent de réserve : 1 RQ pour 38 jour-
nées travaillées avec un maximum de 6 
repos/an. 

Cadres des établissements et agents 
non soumis à tableaux de service 

1 RQ pour 13 journées avec un maxi-
mum de 18 repos/an. 

Sont considérées comme journée 
travaillées celles pour assurer le service 
normal, les journées de formation, les 
congés de délégués, les congés syndi-
caux, les congés annuels, les repos 
compensateurs, les journées chômées 
supplémentaires des agents à temps 
partiel, etc 

Ne sont pas pris en compte : 

Les CS-Congés Supplémentaires avec 
solde pour évènements de famille , de 
service, ou relatif à la vie civique. 

Les autres repos : 

RH : hebdomadaire 

RP : périodiques 

RU et RQ : repos supplémen-
taires 

Y compris pour accident du travail, 
maladie (MA) ou maternité, les CIF 
continus ou discontinus attribués par 
journées complètes, etc. 

 

 

 

Fiche pratique CFDT    

Le dialogue social n’est pas dans les gênes de la Direction de l’ECT !  

La CFDT est 
là pour vous 

informer, 
vous défendre 

et vous 
conseiller. 
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Cas général 
(soumis aux mêmes règles que l’agent 

remplacé) 

 
 
 
 
 

 
Cas général 

 

Cas Général 
De plus, le 

repos 
journalier peut 

être réduit à 
10h00 1fois 
par semaine 

ou GPT. 
Sauf pour les 

agents qui 
viennent 

assurer un 
poste de nuit. 

Encore une fois, le dialogue social n’est pas 
dans les gênes de la Direction de l’ECT.  

Alors que l’ECT est sous tutelle sociale. 
Alors que l’ECT est sous le coup d’une ex-
pertise sur les risques psychosociaux, on 

aurait pu penser que la Direction de cet établissement 
était revenue à de meilleures intentions. Que les évène-
ments d’une gravité extrême qui se sont déroulés en dé-
but d’année lui avaient servi de leçon.  

Eh bien non, chassez le naturel, il revient au galop ! La 
Direction est retombée dans ses travers !  

En effet, lors d’une audience sur le thème de l’utilisation 
des équipes d’assistance, les représentants CFDT n’ont 
pas été pris au sérieux.  

Accusés de vouloir, par le biais de cette audience, traiter 
un cas particulier, alors que la CFDT voulait traiter le 
problème de l’utilisation des équipes d’assistance dans sa 
globalité. La malaise des équipes est concret : modifica-
tion des journées de service, dans certains cas plusieurs 
semaines à l’avance, non respect de la réglementation 

concernant le versement de la prime de modification de 
commande, etc.  

Un représentant CFDT était prévu travailler 1 heure après 
le début de cette réunion. Depuis quand le temps du dia-
logue social est limité ?  

Que faut-il faire pour être écoutés par le Directeur ? Dé-
poser systématiquement une DCI pour être entendus ?  

Eh bien soit ! Si Monsieur le DET de l’ECT ne veut pas re-
venir à de meilleures intentions, qu’à cela ne tienne ! Do-
rénavant, à chaque fois que la CFDT voudra l’interpeller, 
ce sera sous la forme d’une DCI.  

Louis Marie GUILLOU  



La CFDT Cheminots Pays de la 
Loire est sur FACEBOOK !  

Vents d’Ouest                                                               CFDT Cheminots Pays de la Loire  

Réforme ferroviaire : gardons nos forces pour 2014 !  

Le projet de la réforme ferroviaire est celui du gouverne-
ment. Il ne répond pas à tous les défis. Mais la CFDT considère 
que le véritable danger pour le transport ferroviaire comme 
pour les cheminots de la SNCF et des entreprises privées actuel-
les n’est pas l’organisation du futur groupe public en trois EPICS 
à l’unité sociale réelle.  

Le grand danger qui nous menace serait  
de ne rien faire ! 

Une course contre la montre est engagée avec l’Europe pour 
rendre notre système ferroviaire français compatible avec les 
directives Européennes actuelles.  

L’Etat français n’a pas pris les décisions adéquates hier. Cette 
situation nous rend encore plus fragiles aujourd’hui. Demain, si 
rien n’est fait, c’est l’Europe qui tranchera.  

Les organisations syndicales CGT, SUD et UNSA nous proposent 
de dire au gouvernement qu’il doit « revoir sa copie ». Pour 
montrer leur détermination, ils construisent un mouvement de 
grève le 12 décembre.  

Dans ce contexte de grogne sociale généralisée, avec les pi-
geons, les bonnets rouges, les patrons routiers, les opposants à 
l‘écotaxe, les agriculteurs, les lycéens, les opposants à l’impôt, 
les cheminots fidèles à leur réputation combative ne sauraient 
être en retrait. Or, nous pouvons craindre qu’avec ce gouverne-
ment, il ne faudrait pas souffler trop fort pour qu’il retire (ou 
retarde) son projet. Plus rien ne serait possible en matière de 
réforme ferroviaire, laissant le « bébé malade » au prochain 
exécutif gouvernemental.  

Avec une alternance politique potentielle, il y aurait alors un 

risque très important de remise en cause de l’ensemble des 
droits économiques et sociaux des cheminots du secteur public 
pour raison « d’équité » et pour le prétexte de mise en confor-
mité avec les textes européens. C’est ainsi que l’ensemble de 
la couverture sociale spécifique, le statut et le régime parti-
culier avec la règlementation du travail actuelle, pourraient 
voler en éclat. 

La CFDT combat ce scénario et travaillera dans le cadre du 
projet de réforme du gouvernement pour l’améliorer et bâtir un 
pacte social de haut niveau centré autour d’un Groupe public 
Ferroviaire fort et d’une convention collective la plus solide 
possible.  

La CFDT ne sera donc pas seulement sur la défensive mais né-
gociera pour obtenir de nouvelles garanties et de nouveaux 
droits pour tous les salariés. Les exemples des cheminots de 
l’infrastructure (comparatif des conditions SNCF avec la 
Convention Collective Nationale du BTP) comme des person-
nels contractuels (Mise en place de la prévoyance) montrent 
que la CFDT considère qu’il s’agit d’une opportunité inédite 
pour consolider et gagner. 

C’est pour cela que la CFDT ne s’engagera pas dans une 
grève de fin d’année qui apparait stérile et pourrait gaspiller la 
capacité de mobilisation des cheminots qui sera probablement 
sollicitée en 2014. Epuiser nos forces dans un rituel calendaire 
habituel nous apparait complètement anachronique.  

La CFDT travaillera et combattra pour l’amélioration du texte. 
Elle négociera dans l’intérêt des cheminots et du service public 
ferroviaire à la Française en usant du rapport de force utilement 
sans épuiser les cheminots. 

Vous pouvez contacter les représentants 
CFDT Cheminots Pays de la Loire :  

par tél : 02 40 29 40 04  

par e-mail : cfdtcheminots.pdl@free.fr  


