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Compte-rendu de la réunion 

D.P. de l’E I C  PRG   

     du  07 mai 2014 

 

Projet de réforme ferroviaire 
 

Le calendrier de la réforme ferroviaire avance à grands pas... 

Le projet de loi devrait passer à l’Assemblée nationale au mois de juin, au Sénat en 

juillet et au CCE de la SNCF à la rentrée avec une mise en application en début 

d’année 2015. 

Pour rappel, il s’agit de créer 3 EPIC au sein même de la SNCF dont : 

 - un EPIC SNCF Mobilité (Voyages, Proximités, Geodis, Gares & Connexions), 

 - un EPIC SNCF Réseau (RFF, DCF et Infra), 

- un EPIC « Mère » SNCF rassemblant les services transverses et chapotant les 2 

autres. 

Pour l’UNSA-Cheminots, au-delà du nécessaire retour de RFF au sein de la SNCF, se 

pose la question de la réelle réunification du système ferroviaire public autour d’une 

entreprise intégrée assurant l’unicité économique, sociale et technique. Par ailleurs, le 

problème du financement de la dette du système ferroviaire est loin d’être résolu dans 

le projet de loi et il est hors de question que les cheminots l’assument par des 

nouveaux gains de productivité, la casse du RH 077 et des suppressions massives 

d’emplois ! 

Quant au cadre social harmonisé (convention collective du ferroviaire), le calendrier 

des négociations vient juste d’être défini. Pour l’UNSA-Cheminots,  ce futur cadre 

social ne peut se concevoir que par le haut, sur la base de la réglementation du travail 

des cheminots. 

L’UNSA-Cheminots reconnait la nécessité d’une réforme du système ferroviaire mais 

refuse le projet de loi en l’état qui ne répond pas aux défis à relever. C’est pour cette 

raison que l’UNSA-Cheminots, aux côtés de la CGT et de SUD appelle les cheminots 

à manifester massivement le 22 mai 2014 au départ de la Bastille à partir de 14 

heures ! 
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 Utilisation de la réserve  

 

La pratique de l’utilisation d’un agent de réserve sur un grade différent du sien, en 

particulier sur une qualification au-dessus, est en train de devenir la norme sur l’EIC 

PRG. 

 

Pour rappel, l’article 16 du RH006 précise qu’un agent, s’il possède les aptitudes 

requises, peut être amené à assurer de manière exceptionnelle un service sur une 

qualification autre que la sienne. 

 

Sous prétexte d’assurer la continuité du service, la direction fait ainsi de substantiels 

gains de productivité sur le dos des agents de réserve. 

 

L’UNSA-Cheminots exige que l’on cesse cette pratique et que la notion  

« d’exceptionnelle » ne soit plus la norme ! 

 

 

      

 

Massy 

 

Suite à l’intervention de l’UNSA-Cheminots, un rappel va être fait par l’UO aux 

différentes EF sur l’application de la consigne OP 53798 (découlant de la DC 

1514) qui prévoit que les AC de Massy ne doivent pas donner une autorisation de 

départ, mais un accès au réseau national. 
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Rungis 

 

Suite à des difficultés intra-muros, le CCRN avait passé une dépêche pour annuler un 

itinéraire en catégorie C sans faire modifier la consigne du poste. 

L’UNSA-Cheminots est intervenue auprès de l’UO pour savoir quel devait être le 

positionnement des AC, si un tel cas venait à se reproduire. 

Pour le DUO, l’AC devra appeler son DPX ou l’astreinte pour savoir quelle 

conduite est à tenir. 

 

 

  Castor 

 

L’UNSA-Cheminots a demandé à la direction une réévaluation de la prime Castor 

pour l’été 2014. 

La réponse a été… qu’il n’y aurait pas d’augmentation du montant de la prime 

journalière ! 

Pour l’UNSA-Cheminots, la position de la direction qui est : « comme il y a une 

semaine de travaux en plus, en gros, vous toucherez plus ! », rappelle furieusement 

la formule choc (et pas chic) d’un ex-président de la République !  

 

 

Vos délégués UNSA : Francis DELAVAULT, Alain CHAUSSIDON, Sébastien 

MAURET, Didier LUQUIAU 

Votre représentant syndical : Thierry STEUNOU 

 

 

 

 


