Changement de directeur régional et changement de style ! Après la provocation systématique et l’absence totale de réponses du précédent, son successeur préfère manifestement les débats plus sereins et les réponses plus
franches à défaut d’être réellement tangibles sur nombre de sujets. C’est
donc encore un CER où les interrogations et les interpellations auront été
beaucoup plus nombreuses que les vraies réponses fournies par la direction !
La déclaration liminaire de la délégation UNSA en est le reflet :
La décision du 3 avril 2014 de la Cour de justice de l'UE porte un
coup sévère aux services publics européens. Au départ de la procédure, la Commission européenne estimait que la garantie étatique implicite et illimitée accordée à La Poste constituait une
aide d'Etat incompatible avec le droit européen. Droit qui est celui du renard de pouvoir dévaster les poulaillers. Cette garantie
protégeait la Poste contre la menace d’une faillite et représentait
donc un véritable blasphème à la face de la sacro-sainte libreconcurrence… et surtout dérangeait les concurrents privés des
services publics !

Pour contourner l’obstacle, le gouvernement français n’avait trouvé d’autre parade que de
transformer la Poste en société anonyme ! Pour donner le change et se donner bonne conscience, il avait également attaqué sur le fond la décision de Bruxelles, arguant que l'entreprise ne tirait pas avantage de son statut juridique mais de son actionnariat, puissant et
stable, en l'occurrence l'Etat.
Le dernier ukase de l’Inquisition ultra-libérale met désormais en danger le financement des
EPIC… et donc très rapidement aussi leur statut de service public mais également, à terme,
leur survie économique ! La commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale
s’en est déjà inquiétée et a demandé au Conseil d’Etat de se saisir du dossier.

Réforme du ferroviaire :
il faut vraiment revoir la copie !
Inévitablement, la réforme ferroviaire présentée en première
lecture à l’Assemblée nationale à la mi-juin doit donc être remaniée en profondeur. Selon la logique mortifère de la Commission européenne, le gouvernement français va devoir
transformer les 3 EPIC prévus par le projet de loi en 3 sociétés anonymes… avec tout ce que cela implique, à terme, sur
la composition et le contrôle du capital de ses sociétés ! Toutes les fameuses promesses sur
le « rien ne change, tout reste comme avant ! » s’avèrent dès maintenant totalement fallacieuses…
Comme si cela ne suffisait pas, le projet dont est porteur André Vallini, le secrétaire d’État à
la Réforme territoriale, vient encore rajouter de la confusion à un mauvais projet de réforme
ferroviaire ! Il s’agit en effet de ramener le nombre de régions à une douzaine afin qu'elles
soient "mieux armées" dans la compétition internationale… Quid alors des actuelles conventions TER et de celles en négociation, mais aussi de l’avenir des Trains d’Equilibre du Territoire
dans ce nouveau futur découpage ?
Ce n’est pas non plus la gestion du dossier de l’écotaxe par la Ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie qui est en mesure de satisfaire et de rassurer l’UNSACheminots quant à la façon dont la réforme du ferroviaire risque d’être menée.
De la remise à plat de l’écotaxe, on s’oriente insidieusement vers sa remise en cause avec le
projet bidon d’une taxation des seuls camions étrangers au passage des frontières. Outre que
ce projet sera retoqué par Bruxelles sous prétexte de distorsion de concurrence, il ne
s’attaque pas aux vrais problèmes. Vrais problèmes qui sont ceux de la pollution générée par
la circulation automobile et principalement celle des camions étrangers et français, de l’anormale prise en charge par la collectivité des coûts induits par la route, du financement des
projets de transports publics. Déjà le report aux calendes grecques de l’écotaxe se traduit par
la perte d’un milliard d’€ pour le financement de projets de transports collectifs !
Il apparaît donc chaque jour davantage que le projet de réforme n’est pas viable et ne répond
pas aux besoins de la collectivité et aux attentes des cheminots.

Les fédérations CGT, UNSA et SUD-Rail avaient adressé un courrier commun au secrétaire
d’État aux Transports sur les méthodes préconisées par les présidents de la SNCF et de RFF
pour mettre en œuvre et financer la réforme du ferroviaire. Sa réponse - en pure langue de
bois – n’apporte aucune avancée.
C’est donc pour marquer leur opposition à l’actuel projet de loi que l’UNSA-Cheminots,
avec la CGT et SUD-Rail, appelle les cheminots à se joindre massivement à la manifestation unitaire du 22 mai.

Dossier amiante :
Austerlitz, c’est loin d’être fini…
Montparnasse, c’est pour demain !
Fin mars, des membres CHSCT découvraient inopinément la présence d’un chantier dans le parking EFFIA
de la gare d’Austerlitz qui présentait des risques sanitaires liés à l’amiante. L’Inspection du Travail, immédiatement alertée, avait confirmé les craintes concernant les conditions de réalisation des travaux et les
risques sanitaires. Le courrier qu’elle a adressé aux
responsables du projet de site de la gare de ParisAusterlitz de Gares & Connexions mettait en évidence
un nombre élevé d’anomalies et de dysfonctionnements. Ainsi, outre les travailleurs de GDR Cherpin intervenant sur le chantier du parking EFFIA, de nombreux autres salariés étaient directement
impactés par les conséquences sanitaires d’un chantier aussi mal conçu. Sous réserve
d’inventaire : les salariés d’EFFIA, ceux de l’entreprise INEO, le personnel du CER, les usagers
du restaurant d’entreprise et de la cafétéria, les ASCT assurant leurs versements et, cerise
sur le gâteau, les employés des commerces du Hall Prince et les voyageurs de passage dans
la gare…
Très rapidement - et cela doit être mis au crédit de la direction régionale - des mesures radicales ont été prises. Ainsi, ce parking, qui devait disparaître en 2019, est dès maintenant définitivement fermé avec 5 ans d’avance sur le calendrier prévisionnel…
Cette affaire symptomatique démontre de façon caricaturale l’amateurisme et le pilotage à
vue qui président à la rénovation de la gare d’Austerlitz ! Quand on sait le nombre d’aménagements, de travaux où l’amiante a pu être utilisé sur ce site, on se doute que le dossier
amiante est loin d’y être définitivement refermé.
Instruite par l’expérience, l’UNSA-Cheminots craint que la même situation ne se reproduise lors de la restructuration complète de la gare de Montparnasse. Elle avertit solennellement la direction régionale des risques potentiels qu’elle fait courir non seulement
aux travailleurs du chantier, mais également aux cheminots du site et aux voyageurs et
autres habitués de la gare.

Centres commerciaux :
La SNCF toujours en retard d’une mode !
Avec la mise en service prochaine de deux nouvelles LGV et l’accroissement mécanique
des trafics Transilien et TER, la SNCF prévoit un doublement des flux de voyageurs en gare
de Montparnasse à l’horizon 2020… Sans mettre en place des solutions viables et pérennes pour la gestion de ces flux qu’elle gère déjà à grand peine aujourd’hui, elle se lance
dans la création d’un centre commercial. Centre commercial dont la logique marchande
en opposition à la logique de l’exploitation ferroviaire nécessite justement de ralentir et
de fixer au maximum les flux de voyageurs !
Toujours en retard d’une mode venant des États-Unis, la SNCF se lance dans la marchandisation de ses gares… au moment même où les centres commerciaux ferment leurs portes
les uns après les autres aux États-Unis comme le confirme encore la 27ème étude semestrielle du cabinet Piper Jaffray … En France, pays le plus suréquipé en grandes surfaces, la
seule stratégie des centres commerciaux qui ouvrent est d’essayer de capter la clientèle
des centres existants… Le modèle est en crise et c’est, bien entendu, le moment que choisi la SNCF pour succomber à une mode moribonde !

Lean Six Sigma :
Le nouveau outil pour
accroître la souffrance
au travail
de la SNCF !
D’ailleurs, vraiment accro à la mode, la
SNCF s’est entichée de la méthode de management Lean Six Sigma (LSS). Méthode
délétère pire encore que le taylorisme puisqu’elle anéantit les défenses du travailleur et le
culpabilise en le faisant acteur de sa propre exploitation ! Cynisme ou inconscience : le
TNC Atlantique, déjà victime des dégâts humains et sociaux de la mise en place de Cap
2012 et d’un interminable conflit social, est le premier établissement de la région où tout
l’encadrement a été formé à la méthode !
L’UNSA-Cheminots dénonce cette politique irresponsable qui transforme cet établissement en laboratoire d’essai et ses agents en cobayes de l’acclimatation d’un procédé qui
augmente la souffrance au travail, les risques psychosociaux… et s’avèrent fréquemment néfaste à la santé économique des entreprises, à commencer par celle de Motorola dont la méthode Six Sigma est d’ailleurs une marque déposée !
L’UNSA-Cheminots dénonce par avance toute tentative de l’entreprise de vouloir gérer à
sa façon les dégâts humains et sociaux générés par l’adoption de Lean Six Sigma en recourant à son réseau de « Médiateurs ».

Cette politique de « médiation » qui se met en place à la SNCF n’est qu’un élément d’une
politique de management que Martine Sepiéter, la responsable nationale de la Médiation,
dévoile ingénument dans un entretien aux Échos du 07 avril. On y apprend le mode d’emploi et les finalités d’un processus de négation des problèmes et d’élimination de tous
ceux qui ne sont pas dans la norme. Pour que les choses soient encore plus claires, on
ajoute : « En filigrane, cette médiation cache une autre (vaste) ambition, celle de démultiplier le dialogue social en amont des canaux traditionnels. »
Ainsi, « les bêtes conflits de personnes - ou d'équipes - qui ne se supportent pas »,
les « incompatibilités de personnalités » seraient le fonds de commerce de la médiation ;
bref que de petits soucis de relations humaines, de management que les dirigeants de
proximité seraient donc incapables de régler… Les problèmes sociaux sont cachés sous
des périphrases obscures comme : « défaillances de communication », « désaccords sociétaux », ou évacués avec la sémantique appropriée : « Les allégations de harcèlement moral ne représentent qu'un quart des dossiers en médiation ». On retiendra donc que de
vulgaires allégations occupent néanmoins une part appréciable de l’activité de nos distingués « bobologues »… Il est vrai qu’ils préfèrent se concentrer sur les sujets importants : «
Notre vision est de favoriser la restauration de la relation dégradée, de clarifier une séparation inéluctable, au lieu d'envisager une mutation qui ne serait qu'une façon de déplacer le problème. Lorsque le salarié a lui-même identifié sa porte de sortie, le processus
s'achève. » L’agent comme acteur de son licenciement, il fallait oser…
Plutôt que de vouloir multiplier les gadgets sociétaux et de mettre en application des
méthodes de management et de gestion des ressources humaines déplorables, la SNCF
serait bien inspirée de s’attaquer aux vrais problèmes.
L’UNSA-Cheminots lui propose de s’atteler à améliorer le traitement social de nombreuses catégories de personnel marginalisées et défavorisées.
Ainsi, à titre d’exemple, la situation des agents baptisés « seniors » parce qu’on n’ose pas encore ? - les qualifier de séniles. Les dispositifs de deuxième partie de carrière ont largement fait la preuve de leur inefficacité. Ainsi, les agents de plus de 50 ans sans formation
depuis plus de 3 ans représentent la moitié des agents sans formation depuis 3 ans… alors
qu’ils ne représentent que 17 % de l’effectif régional ! Leur surreprésentation est impressionnante : près de 5 fois plus que pour l’ensemble du personnel ! Et, parmi cette catégorie discriminée, le personnel féminin est encore plus péjoré…
Avec l’allongement obligé des carrières, l’accroissement de la pression managériale et des
risques psychosociaux, la multiplication des restructurations et des inévitables problèmes
d’inaptitude et de reclassement, c’est toute une partie - sans cesse croissante - du personnel qui risque de se retrouver sur le bord de la route ! Moins ou plus du tout formée, démotivée et démoralisée, réduite à servir de main d’œuvre d’appoint et de variable d’ajustement des futurs projets de restructuration à grande échelle de l’hypothétique futur pôle
ferroviaire de moins en moins public… la population des « seniors » ne doit pas être la génération sacrifiée. L’UNSA-Cheminots y veillera.
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