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N° 87 - Février 2014 

En fin de mois, la ligne 
Nantes Châteaubriant sera 
rouverte.  

Enfin ! Après plusieurs an-
nées d’attente et de nom-

breuses péripéties, les ligériens du 
nord Loire pourront emprunter cet 
axe et ainsi laisser leur voiture au ga-
rage pour certains, au parking des ga-
res pour d’autres.  

Si la CFDT se félicite de la réouver-
ture de cette ligne qui était devenue 
impérative, de nombreuses questions 
restent aujourd’hui sans réponse.  

Pourquoi refuser l’attachement des 
agents de maintenance, de conduite, 
de contrôle, leurs dirigeants de proxi-
mité et les commandes associées dans 
les établissements Matériel, Traction, 
EIC et ECT ?  

Pourquoi, la Direction persiste-elle 
dans son entêtement à créer une enti-
té à part entière si ce n’est pour faire 
du dumping social !  

Ce que ne veut pas la CFDT :  

� Un TER « low-cost », où le dumping 
social deviendrait la norme,  

� Un produit où les conditions de sé-
curité optimales ne sont pas ré-
unies, où les rames DUALIS, ache-
tées à l’économie, circuleraient 
dans des conditions de sécurité 
minimales,   

� Un produit où le personnel ne se-
rait pas traité au même niveau que 
les autres cheminots,  

� Des conditions de travail dégra-
dées, des utilisations du Personnel 
en dehors de toute réglementation,  

� Un produit où le parcours profes-
sionnel des agents dédiés Tram 
train ne serait qu’une notion abs-
traite. Que leur perspective de car-
rière ne tiendrait qu’à des engage-
ments pris par la Direction à un 
moment donné. Car, nous savons 
ce que valent ces engagements qui 
ne tiennent que le temps d’un Di-
recteur ou d’une Directrice. Com-
bien d’accords de ce genre sont 
tombés aux oubliettes parce que la 
Direction avait changé !  

Selon la Direction : « Ce sont des mé-
tiers d’entrée de carrière ». Qu’à cela 
ne tienne ! Pour la CFDT, l’attache-
ment des agents aux établissements 
dont dépendent ces métiers est la 
seule garantie d’un parcours profes-
sionnel qualifiant.  

Ce que veut la CFDT :  

� L’attachement des agents aux éta-
blissements dont dépendent leurs 
métiers, pour une meilleure lisibilité 
de leur parcours professionnel,  

� La sécurité absolue, garantie aux 
clients et aux cheminots.  

La CFDT s’est donc inscrite dans l’in-
tersyndicale régionale dont le but 
n’est pas de faire obstacle à la réou-
verture, le 28 février mais d’exiger des 
garanties sur les conditions de mise 
en œuvre.  

Louis TRUFFAUT 
 

 

 

Nantes - Châteaubriant : la CFDT exige des garanties !  

Le journal régional de la 
CFDT Cheminots  
Pays de la Loire 





Vents d’Ouest                                                               CFDT Cheminots Pays de la Loire 

Après avoir été interpelée par la CFDT 
sur la nécessité de mettre en place un 
véritable parcours professionnel pour les 
Gestionnaires de Moyens, la Direction 
nous annonce sa volonté de renforcer la 
formation initiale et de développer la 

formation continue. 

D’après elle, les GM ne sont ni affutés ni polyvalents, 
et ne peuvent répondre ni aux nécessités de produc-
tion, ni aux impératifs économiques. Selon elle, ils 
ne sont pas armés pour respecter et faire respecter 
la réglementation du travail…. En cause, la forma-
tion donnée aux GM, de piètre qualité et qui ne cor-
respond pas aux attentes des établissements qui 
récupèrent des agents formés « à la va-vite ». 

Bien installée dans la médiocrité et dans le travail à 
l'emporte pièce, la Direction nous explique tranquil-
lement qu’elle laisse donc "malheureusement" les 
établissements finir le "travail".  

C'est ainsi que les GM se retrouvent formés au poste 
et non au métier. Cette méthode ne leur permet pas 
d’acquérir la compréhension des systèmes, sans par-
ler des manques concernant la connaissance de l’ex-
ploitation ferroviaire. 

 

L’examen TGM est-il de si mauvaise qualité ? 

Tout concourt à avoir des gestionnaires de moyens 
qui travaillent dans le même club mais qui ne por-
tent pas le même maillot.  

Comment peut-on concevoir que des Attachés TS ne 
partent en formation initiale qu’à la fin de leur cur-
sus d’attaché? Quelle est donc la pertinence de faire 
partir un GM en formation initiale, alors que cela fait 
déjà deux ou trois ans qu’il tient le poste… 

Pour Monsieur LIGNIER, Directeur de la Traction, les 
Gestionnaires de Moyens ne connaissent pas et ne 
savent pas appliquer les textes réglementaires tels 
que le RH 0077 ou le RH 0677 ! 

Ils ne sont pas non plus capables de monter correc-
tement les Journées de Service des Agents de 
Conduite. Seraient-ils trop généreux ? Trop de 
taxis ? Trop d’hôtels ? Trop de RHR ?  

En fait, ce que veut la Direction de la Traction, c’est 
former des « Inspecteurs des Impôts » et pas des 
Gestionnaires de Moyens. 

Il y a une différence entre respecter le RH et    
détériorer la vie des ADC ! 

Mikaël MARQUES LECALLO 

Gestionnaires de Moyens : une formation à revoir ?  

Prenons le temps !  

Depuis que la spécialité «Gestionnaire des Moyens» 
a été reconnue, un problème est volontairement dé-
laissé par la Direction. En effet, les GM offrent cha-
que jour un peu de leur temps à l’entreprise : le 
temps de relève.  

Ce temps, qui est nécessaire à tous, afin de trans-
mettre les informations utiles pour assurer une 
continuité de service digne de ce nom. 

En effet, chaque GM est obligé de prolonger à la FS 
ou d’anticiper son service à la PS. Les Gestionnaires 
de Moyens offrent en moyenne un quart d’heure de 
leur  temps sans être rémunérés. 

C’est pourquoi la CFDT Cheminots demande à la 
Direction d’ouvrir les yeux et de prendre les déci-
sions qui s’imposent. Cette situation ne peut plus 
durer. 

La CFDT Cheminots demande le paiement de ce 
temps réalisé sur le dos des Gestionnaires de 
Moyens. 

La CFDT Cheminots demande la création d’une 
prime de relève pour les Gestionnaires de 
Moyens. 

Il ne faut pas être dupe, cette situation arrange bien 
la Direction qui, volontairement, laisse faire. 

Au vu de la conjoncture actuelle, c’est toujours ça 
d’économisé... 

Si on décompte le temps de relève de l’ensemble 
des GM, on arrive à un coût de travail qui ferait pâlir 
l’Asie entière :  0€ de l’heure, c’est plus que renta-
ble. 

La direction devrait peut être exporter sa recette 
aux autres ! 

La CFDT Cheminots dit STOP !  

Il est temps de remettre les compteurs à jours. Ce 
n‘est que justice par rapport à une situation qui n’a 
que trop duré.  

 

Pour une véritable défense des Gestionnaires de Moyens : Votez CFDT le 20 mars !  
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Aptitudes physique et psychologique : Un comite de suivi peu suivi !!! 

Le 06 janvier 2014 s’est tenu le premier co-
mité de suivi du RH00963. A la lumière des 
enjeux pour les salariés soumis à arrêté 
d’aptitude, cette première réunion revêtait 
une grande importance car c’était l’occasion 
de faire un premier bilan de 6 mois d’appli-
cation de ce texte réglementaire. 

Devant l’absence de l’UNSA et de Sud Rail, la Direction 
a proposé de transformer ce comité en réunion d’infor-
mation. La CFDT a refusé car il était important d’évo-
quer de manière exhaustive les dysfonctionnements 
relevés.  

Les premières statistiques 

Globalement, on ne constate pas d’augmentation des 
inaptitudes d’agents par rapport aux années antérieu-
res. (0,9 % contre 1 % (hors ADC) l’année dernière. 
Pour les ADC, le taux d’inaptitude est de 0,5 % . 

Le taux d’agents inaptes temporaires s’élève à 18%. 

A peu près 50% des agents déclarés inaptes définitifs 
et qui ont effectué une démarche auprès des commis-
sions de recours, ont gagné leur procédure contre la 
SNCF et se sont vus déclarés de nouveau aptes. 

Avec la CFDT, la conquête de nouveaux droits  
n’est pas un vain mot ! 

Depuis plus d’un an, la CFDT a demandé l’ouverture 
de discussions sur l’établissement de normes d’aptitu-
des différentes, pour les métiers soumis à l’arrêté d’ap-
titude autres que la conduite des trains. Cette demande 
portée par la CFDT n’est pas irréaliste puisque autori-
sée par les lois Européennes et permettrait de prendre 
en compte plus spécifiquement les critères d’aptitude 
par rapport à certains métiers, sans se baser nécessai-
rement sur ceux des conducteurs de trains.  

Sur cette revendication de premier plan, la 
CFDT a été enfin écoutée !!! 

Cette avancée permettrait dans un certain nombre de 
cas, à des agents reconnus inaptes temporaires ou dé-
finitifs, d’être maintenus dans leur poste ou de bénéfi-
cier d’un poste adapté.  

Reste à définir ce que l’on entend par « poste adapté », 
et cela par métier, activité et domaine.  

La SNCF, en lien avec ses services médicaux, ses do-
maines et activités, ouvre le dossier en février 2014. 
C’est un premier pas qui reste à concrétiser !!!!! 

Prise en charge psychologique 

La CFDT a demandé avec fermeté, qu’une bonne fois 
pour toute, l’entreprise soigne la prise en charge psy-
chologique des agents déclarés inaptes.  

Les établissements doivent mettre en place « une as-
treinte » via un hiérarchique de proximité en lien avec la 

CPS, qui pourrait prendre en charge les agents de retour 
dans leur UO, UP, à la sortie des visites d’aptitudes. La 
CFDT a indiqué en séance qu’elle fera tout pour éviter 
qu’un jour nous ayons à déplorer le suicide d’un agent 
faute de prise en charge dès son retour à son établisse-
ment. 

L’accueil dans les centres 

Concernant 2014, la SNCF indique qu’avec les centres 
temporaires mis en place, elle pourra assumer les 
47 000 visites prévues. Actuellement 9 centres sont en 
service. Lyon, Bordeaux, PSL, P. Est, PSE, Toulouse, Mar-
seille, Rennes et Strasbourg. Un nouveau centre tempo-
raire est ouvert à Paris Nord. 

Concernant les dysfonctionnements remontés, la SNCF 
admet des difficultés dans certains centres, mais indique 
qu’il ne faut pas généraliser : des salles d’attentes on été 
améliorées et des sièges supplémentaires ont été instal-
lés. Elle indique que des consignes ont été données pour 
que les agents venant de loin aient leurs résultats d’exa-
mens en priorité. Un point régulier sera fait avec les DRH 
de branche pour résoudre « les irritants » que seule la 
CFDT a fait remonter. Le questionnaire sur la qualité et 
l’accueil des centres, qui doit être remis à tous les 
agents lors des visites, fera l’objet d’une présentation 
lors de la prochaine réunion nationale de suivi et  pourra 
être amélioré, suite aux propositions des syndicats pré-
sents. 

Les examens complémentaires 

La CFDT a rappelé à la direction que ce n’est pas à 
l’agent de prendre rendez vous pour les examens com-
plémentaires demandés, et qu’il doit être dégagé en 
service pour s’y rendre conformément à la réglementa-
tion. La direction agira en ce sens auprès des DRH. 

Suites du dossier 

La prochaine réunion du comité de suivi du RH00963 
se tiendra en septembre. A l’initiative de la direction, 
des bilatérales sont prévues dès le mois d’avril avec les 
organisations syndicales. 

Comme à son habitude, la CFDT a su être force de pro-
positions. Sur ce dossier, les enjeux sont d’une telle 
importance pour plus de 70 000 salariés de l’entre-
prise, qu’il est hors de question pour notre organisation 
de galvauder une quelconque réunion, quel qu’en soit 
le prétexte. 

Pour faire bouger les curseurs en matière de contrôle 
de l’aptitude physique et psychologique, le 20 mars, 
votez CFDT !   

 

Christian GUILLOTEAU  





La CFDT Cheminots Pays de la 
Loire est sur FACEBOOK !  
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Accords locaux : la Direction est amnésique ! 

Dans de nombreux établissements, des  
accords locaux ont été signés. Certains 
sont favorables à la direction et d’autres 
beaucoup moins.  

Etonnamment, la Direction est frappée 
d’amnésie sélective et ne se souvient que des pre-
miers, ceux qui lui sont le plus favorables.  

Des accords locaux signés à la suite de conflits sont  
curieusement pas ou plus appliqués.  

Certains qui n’ont pas été formalisés par écrit dans 
le passé, ont disparu.  

Le turn-over des Directeurs d’Etablissement (Un 
changement de Directeur tous les 3 ou 4 ans) favo-
rise ce phénomène. Il est très facile pour les Diri-
geants actuels de se réfugier derrière le fait qu’ils 

n’étaient pas présents à l’époque, voire pour cer-
tains pas encore nés.  

Comment faire confiance à la Direction  
dans ces conditions ?  

C’est oublié bien vite que nous, les agents, nous 
sommes là depuis longtemps et que nous avons de 
la mémoire.  

Pour le maintien de tous les accords locaux y com-
pris ceux qui n’ont pas été formalisés par écrit, le 20 
mars, votez CFDT !  

La mémoire collective des agents prévaut sur la 
mémoire sélective de nos Directeurs !  

Louis-Marie GUILLOU  

 

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

02 40 29 40 04  

cfdtcheminots.pdl@free.fr  

Cela fait maintenant plus de deux mois 
que les agents de l’EFV sont en grève. 

C’est historique, jamais, depuis sa créa-
tion, les agents du plateau ne s’étaient 
ainsi mobilisés. Et pourtant la souffrance 

au travail, le manque de reconnaissance, les mauvai-
ses conditions de travail et les problèmes informati-
ques récurrents, sont des soucis persistants depuis 
la création du Centre de Fidélité en 2005. 

A tout cela, s’ajoutent  aujourd’hui, la suppression 
de 5 postes, la montée en compétence non rémuné-
rée, des formations non adaptées, des RU supprimés 
lors des réorganisations, l’emploi des CDD systéma-
tique. 

La Direction reste sourde aux revendications légiti-
mes des agents. Après deux mois de mobilisation, 
elle a néanmoins commencé à bouger puisqu’elle 
procède actuellement à l’embauche d’un CDD sur 
Nantes. Elle a aussi promis de retravailler l’ensemble 
des roulements pour remettre 4 RU à la disposition 
des agents. Mais, pour la CFDT ce n’est pas suffi-
sant !  

La CFDT déplore qu’il faille aller jusqu’au rapport 
de force pour obtenir ce que l’on réclame depuis 
longtemps dans les Instances Représentatives ( DP 
et CHSCT) 

La CFDT portera, comme elle l’a toujours fait, les 
revendications au National, avec notamment la poly 
compétence des agents. Elle s’impliquera aussi pour 
obtenir un déroulement de carrière ainsi qu’une ré-
munération correspondant aux compétences des 
agents de la Relation Client A Distance. 

Les Vendeurs ont bien obtenu cette reconnaissance 
grâce à la VO 0907 (Pourcentage de poste à la qua-
lification C à 75 %, revalorisation de l’indemnité su-
jétion à la vente). Pourquoi pas les agents des 
RCAD ?  

Ne lâchons rien ! Continuons le mouvement afin que 
l’Activité Voyages nous entende !!!!  

Continuons de faire grève tous les Lundis Matin 
de 08h30 à 09h29 !!! 

Lydia RANWEZ  

ETGV : Où en est-on à l’EFV ?  




