
Dès 2009, la CGT condamnait le projet de la SNCF de restructuration de la filière transport 
mouvement. 
Au 1er janvier 2010, la direction de l’entreprise passait en force et mettait donc en place cette DCF 
et les Etablissements Infra Circulation régionaux qui en dépendent. 14000 agents (horairistes, 
régulateurs, agents circulation) sont donc regroupés dans une entité autonome. 
Cette mise en place permet de séparer l’exploitation ferroviaire du reste de l’Entreprise, renforçant 
ainsi son cloisonnement. 

La fonction dite « Exploitation » 
est incontournable pour assurer 
toute production et faire circuler 
les trains. Elle rassemble les 
métiers sédentaires autour 
d e s q u e l s  s ’ a r t i c u l e n t 
l’assemblage, la circulation et la « 
commercialisation » des trains 
(agents de la filière Transport 
Mouvement avec la spécialité 
manoeuvre/ manutention/conduite 
de locotracteurs et la filière 
commerciale Voyageurs et Fret). 
 
Les cheminots des différents 
services travaillent ensemble, en 
complémentarité, pour garantir un 
service public de qualité et une 
production efficace. 
 

C’est le sens véritable 
et incontournable de la 
fonction Exploitation. 

La mise en place de la DCF et des EIC  n’a réglé 
aucun problème des agents transports : 
 
� Toujours aucune reconnaissance de la conscience 

professionnelle des agents transport ! 
� Toujours des problèmes d’effectifs entrainant : postes non 

couverts au CO, postes figés, non tenus, congés et repos en 
retard, gares temporaires régulièrement fermées, 
surcharges de travail, conditions de travail dégradées,… 

� Toujours pas de prise en compte de revendications 
anciennes des agents des postes telles que la 
reconnaissance dans la DJS de 15 minutes pour les prises 
et remises de service. Travail déjà réaliser par les agents 
mais non rémunérer par l’entreprise ! 

 
Rien n’est immuable ! 

 
���� Exigeons le retour aux établissements multi activité ! 

 
����Sortons de la logique comptable qui participe de la 

destruction de notre Entreprise Publique 
de Service Public. 

 
���� Refusons la spirale du déclin du niveau de sécurité ! 



Quatre ans apres sa mise en oeuvre, les alertes que la CGT 
conjuguait au futur vis a vis des dérives et effets néfastes 
des EIC se conjuguent au présent : 
 
� La séparation en 2 des acteurs TM à entrainé une baisse supplémentaire du niveau de 

sécurité déjà entamée. 
 
� La spécialisation des fonctions dans une seule partie de la sécurité fait disparaître 

polycompétence, savoir-faire multi fonctionnel et connaissance des autres maillons de la 
chaine globale de sécurité et casse les passerelles professionnelles. 

 
L’étendue géographique des Etablissements : 
� bloque les parcours professionnels des agents et augmente la mobilité subie ; 
 
� Induit une politique consumériste et utilitariste des formations sécurité, limitées au seul poste 

tenu (disparition d’école, réduction du nombre d’ASFP) ; 
 
� Eloigne les centres de décisions tant au niveau opérationnel que pour les notations ; 
 
� Etend encore plus le territoire d’action d’une astreinte dédiée par activité. 
 
� Le travail collectif est fragilisé, cette restructuration crée des tensions supplémentaires, avec 

les EF, les activités et entre agents puisqu’interfaces et relations entre eux sont dégradées et 
ne permettent plus aucunes marches de manœuvre en situations perturbées. 

Pour la CGT, le Service Public ferroviaire repose 
sur l’organisation intégrée de l’entreprise. 

Le principe est que toutes les activités sont 
complémentaires et non cloisonnées. La mu-
tualisation des moyens, la complémentarité et 
la péréquation en sont les fondements. 
 
Cela doit se traduire dans les organisations de 
production, c’est une garantie pour l’unicité de 
l’entreprise publique et la réponse aux exigen-
ces de service public. 
 
Le développement durable du trafic et l’amélio-
ration de la qualité du service public nécessitent 
des moyens mais aussi des organisations du 
travail plus réactives, plus efficaces. Pour 
concevoir les produits adaptés aux besoins, les 

activités doivent partir des lieux où s’expriment 
les besoins, c’est-à-dire les bassins de vie et 
d’emplois. 

 

Dans le cadre d’une profonde et nécessaire réfor-
me du système ferroviaire basée sur une réelle ré-
unification du système ferroviaire public par une uni-
cité économique, sociale et technique autour d’une 

entreprise intégrée : la SNCF; la filière 27, Trans-
port Mouvement, reconnue par tous comme 
la colonne vertébrale de la SNCF, doit être 
transverse car indispensable à la gestion des 
circulations sur voies principales mais aussi à 
l’organisation des mouvements dans les gares 
Fret et voyageurs comme dans les triages.  



La « fabrication » de ces produits est réalisée dans des établissements de production décloisonnés 
au sens des activités mais organisés (pas cloisonnés) sous la responsabilité des métiers. Dans ces 
établissements transverses, pour être efficace les métiers doivent être renforcés dans l’animation, 
les qualifications, les formations… car ils sont les garants de la qualité et de la sécurité. 
 
L’évolution du système et des fonctionnements (séparations RFF/SNCF, Fret/reste de la SNCF, 
circulation/escale, vente grande ligne/vente TER…) a conduit à un morcellement de la production 
source de dysfonctionnements, de surcoûts, de dégradation de la qualité et la sécurité.  
L’intégration des métiers de la production au niveau du site géographique conforte la maîtrise des 
fondamentaux du transport ferroviaire et permet une amélioration de la qualité des services par des 
réponses appropriées aux réalités locales. 
 
L’organisation et la structuration doivent être adaptées au cas par cas, il ne peut y avoir de schéma 
type car il convient de prendre en compte la diversité ferroviaire et les particularités d’exploitation ou 
d’exercice de certains métiers, les zones denses et les zones diffuses…  
Dans la plupart des situations, l’EMA (Etablissement Multi Activités) repose sur une organisation « 
multi-métiers » car la qualité de service repose sur une efficacité liée à la continuité des pratiques 
professionnelles entre les différentes étapes de la production et donc sur la qualité des interfaces 
opérationnelles. 

� Le respect des métiers et de leur 
périmètre tels que définis par le 
dictionnaire des filières. 
 
� Le maintien et la révision des 
cadres d’organisation, afin de 
couvrir la charge de travail. 
 
� La reconnaissance de la 
formation, qui doit être appréciée 
comme un investissement et non 
comme une charge. 
 
� Un déroulement de carrière 
harmonieux et une réelle ouverture 
pour l’accès aux collèges maîtrises 
et cadres. 
 
� La limitation, à 15 agents, des 

équipes des DPX de la qualification 
F ; l’arrêt du remplacement mutuel 
et des élargissements de périmètre 
d’intervention ; la décharge de 
tâches annexes telles que la 
commande de personnel. 
 
� Le maintien des tâches de 
sécurité au sol (autorisations de 
départ, STEM, protections de 
travaux, bulletins de freinage...) 
pour les agents Transport 
Mouvement. 
 
� La relance du wagon isolé et 
une offre commerciale de qualité, 
pou r  gagne r  s u r  l ’ emp lo i 
commercial au Fret, à la Manœuvre 
et au Transport Mouvement. 

POURQUOI DES ETABLISSEMENTS MULTIPOURQUOI DES ETABLISSEMENTS MULTIPOURQUOI DES ETABLISSEMENTS MULTIPOURQUOI DES ETABLISSEMENTS MULTI----ACTIVITES ?ACTIVITES ?ACTIVITES ?ACTIVITES ?    



Bulletin d’adhésion CGT a remettre a un militant CGT 

 

NOM : __________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________ Téléphone : _______________________________ 

Situation administrative :  Cadre Permanent ����  Contractuel(le) ���� 

Fonction : __________________________________ GRADE : ____________________________________ 

Qualif./Position : ___________________________ Etablissement : _____________________________ 


