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Accompagnement Non Systématique

La CFDT a été reçue en audience le 15 septembre  
par la Direction. (M. Bauden Directeur des relations 
sociales / M. Frémy pour Proximités) pour aborder quelques 
sujets relayés par la presse portant notamment sur  
de nouvelles orientations de la politique d’accompagnement 
des trains et de lutte contre la fraude.

En amont de la DCI, 
la CFDT interpelle 
la direction SNCF !

PARALLÈLEMENT,  
LA CFDT CHEMINOTS, 

AU TRAVERS  
DE SES COMPOSANTES 

RÉGIONALES, 
DEMANDERA  

DES AUDIENCES 
AUPRÈS DES A.O.T 
AFIN DE CLARIFIER  

LES POSITIONS  
DE CHACUN  

ET DE FAIRE PORTER 
LES RESPONSABILITÉS 

LÀ OÙ ELLES  
SE TROUVENT.

D
e nouvelles orienta-
tions qui n’ont fait 
l’objet d’aucune in-
for  mation et en  core 

moins de con cer tations avec 
les organisations syndicales. 

Suite à l’intersyndicale du 
12 septembre, la CFDT a ac-
cepté de reporter sa DCI EAS 
à la même date que celle de 
la DCI EAS commune CGT / 
SUD (UNSA réservait sa ré-

ponse), a�n d’être reçue au 
même moment et pouvoir 
traiter de manière unitaire ce 
dossier sensible qui fait l’objet 
de nombreuses crispations en 
régions.

POURQUOI  
UNE DCI SÉPARÉE ? 

La CFDT a fait le choix de 
ne pas s’associer à la DCI com-
mune, car pour la CFDT le su-
jet EAS est su�samment im-
portant et complexe pour ne 
pas l’englober dans un ca-
talogue de revendications  
« fourre-tout » portées par les 
autres OS peu ou prou éloi-
gnées du sujet principal. ll



La mise en place 
de l’EAS ou de 
l’ANS ne peut pas 
être la réponse 
SNCF aux di�cultés  
économiques des 
régions et contribue 
à a�aiblir la qualité 
de la prise en charge 
des voyageurs. 
La CFDT reste 
attachée au principe 
d’accompagnement 
systématique des 
trains. ll

1 Il est inadmissible 
que l’entreprise 
communique 
en externe sur 
des éléments de 
réorganisation ou de 
stratégie alors même 
que les organisations 
syndicales n’en sont 
pas préalablement 
informées comme 
l’impose la loi et les 
textes réglementaires 
en vigueur à la 
SNCF (ex : volonté 
de supprimer les 
contrôleurs dans les 
TER, plan de lutte 
renforcé contre la 
fraude, etc.). ll

2
L’exigence d’un 
cadrage national sur 
les responsabilités 
SNCF / AOT avec un 
schéma de service 
TER le plus précis 
possible. ll

3

Le respect des 
dispositions du 
RH 0826 en matière 
d’amélioration du 
dialogue social et 
de prévention des 
conflits dans ce type 
de projet. ll

4

La nécessité 
d’avoir un débat 
et des propositions 
concrètes sur 
l’évolution des 
di�érents métiers 
concernés et 
leurs conditions 
d’exercice. ll

5

L’isolement de l’Adc 
et sa responsabilité 
juridique en 
cas d’incident / 
accident. ll

6

AUDIENCE CFDT « EAS / ANS »
LES DESSOUS DU MALAISE

La CFDT a rappelé  
les points suivants :

� AU COURS DE L’AUDIENCE,

BIEN ENTENDU, NOUS VOUS 
TIENDRONS INFORMÉS DES 
DÉVELOPPEMENTS DANS CE 
DOSSIER TRÈS SENSIBLE.

LA CFDT ATTEND  
DES RÉPONSES PRÉCISES  
ET IMMÉDIATES AU TRAVERS 
DE SA PROCHAINE DCI EAS 

Elle considère cette au-
dience comme une pre-
mière réunion technique de-
vant permettre à la direc-
tion de l’entreprise d’antici-
per les DCI à venir, et d’être 
en mesure d’annoncer aux or-
ganisations syndicales des 
mesures susceptibles de ré-
pondre aux attentes légitimes 
des salariés concernés.  ll 


