
Premier CE de l’année et surtout premier CE dans le cadre de la nouvelle con-
figuration du Groupe Public Ferroviaire suite à la mise en place de la réforme 
ferroviaire.  

Alors tout change ou rien ne change ? « Les deux,  Mon Général ! » pourrait-
on dire. Avec la création de 3 EPIC, les transferts de personnel, d’actifs, de 
responsabilités, etc. il y aura indéniablement des changements. Certains rapi-
dement, d’autres plus tard… et surtout une période de transition où règne un 
certain flou pour ne pas dire un flou certain. L’UNSA mettra tout ce qui est en 
son pouvoir pour qu’elle soit la plus courte et la moins pénalisante possible 
pour les cheminots. 



Si l’UNSA juge indispensable la réforme ferroviaire elle n’en exerce pas moins 
pleinement son rôle de défense des intérêts des cheminots. Ses prises de posi-
tion contre le budget 2015 ou le devenir du site d’Austerlitz-Masséna en témoi-
gnent : 
 

L’UNSA Ferroviaire s’associe à l’indignation générale suscitée par l’attentat sanglant qui a dé-
cimé la rédaction de Charlie Hebdo. Elle s’incline devant la mémoire des victimes, dont celle 
des trois fonctionnaires de police qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs missions, et as-
sure de sa sympathie toutes les familles dans la douleur. En visant un journal, en choisissant 
délibérément de recourir à une violence extrême et barbare, les meurtriers avaient un objec-
tif : celui d’affaiblir la démocratie. L’UNSA appelle à ne pas céder aux visées terroristes. C’est 
avec fermeté, mais dans le cadre des valeurs de notre république - la liberté, l’égalité, la fra-
ternité et la laïcité qu’il convient de réagir. 

 

 

 

SNCF :  

de moins en moins  

pour en faire  

de plus en plus ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation du budget traduit la mise en œuvre de la politique de l’entreprise et offre 
une vision des perspectives pour l’année à venir. Pour l’UNSA Ferroviaire le budget 2015 du 
GPF ne va manifestement  pas dans le bon sens. C’est d’ailleurs pourquoi elle a voté contre. 

 

L’UNSA ferroviaire déplore que la qualité du service et les ambitions à long terme d’amélio-
ration du réseau ferroviaire soient sacrifiées sur l’autel de la rigueur budgétaire… au mo-
ment même où Guillaume Pepy communique pour annoncer exactement l’inverse ! 

 

 

 



 

Alors que selon les estimations de SNCF Réseau, 1000 à 1500 postes seraient nécessaires 
pour assurer la charge liée à la maintenance et à la régénération d’un réseau ferroviaire qui 
continue à se dégrader dans sa globalité, il n’y aura que 500 créations de postes  pour le 
Gestionnaire d’Infrastructure. Créations, qui de toute façon, ne compenseront pas les 
effectifs supprimés auparavant… et ne suffiront pas à faire face à « un investissement sur le 
RER C, de presque 1 milliard d'euros en 5 ans »  annoncé le 21 janvier par Guillaume Pepy. 

Après les 2000 agents en moins de 2014, c’est 1100 emplois supprimés qui sont annoncés 
pour 2015. L’emploi constitue donc, plus que jamais, la variable d’ajustement par excel-
lence des équilibres financiers ou, plus exactement, du service de la dette. Ainsi, les effec-
tifs du transporteur (sur les périmètres de SNCF EPIC de tête et de SNCF Mobilités) vont 
être amputés de 1600 emplois. Avec 450 agents sacrifiés c’est, à nouveau, le Fret qui paye 
un lourd tribut aux réductions de personnel. L’UNSA Ferroviaire émet également ses plus 
vives inquiétudes pour le domaine Matériel.  

 

L’UNSA Ferroviaire dénonce régulièrement dans cette instance les conséquences de la po-
litique de réduction des effectifs. L’analyse des flux de personnel sur notre région en 2014 
démontre que cette politique y est déjà appliquée depuis un moment dans toute sa ri-
gueur. 

 

Pendant l’année 2014, la direction régionale s’est constamment félicitée du haut niveau de 
recrutement… pourtant en recul de près d’un tiers par rapport à 2013, et qu’elle n’a été ca-
pable de réaliser qu’à 87 %... Dans le même temps, les besoins pour faire face à la produc-
tion n’ont pas diminué, bien au contraire ! Au final, le solde - en trompe l’œil - s’avère néga-
tif de 15. En effet, si le solde de ce qui constitue aujourd’hui SNCF Réseau est positif de 140 
(+ 131 dans les 4 établissements Infra et + 9 à l’EIC), en revanche celui de SNCF Mobilités 
accuse un déficit de…142 ! 54 de moins dans les 4 établissements Voyageurs, 23 de moins 
à l’ET, 32 de moins à l’ECT et 33 de moins dans les 3 établissements matériel. 

 

L’UNSA Ferroviaire attend de la direction la déclinaison régionale de la politique nationale 
et ses conséquences pour PRG. Il est évident que les actuels CO, déjà manifestement sous-
évalués, vont encore être revus à la baisse et que l’hémorragie à SNCF Mobilités risque de 
prendre des proportions inquiétantes. À terme, elles auront des répercussions sur la pro-
duction et ne pourront que provoquer une aggravation des risques psychosociaux. À tou-
jours vouloir exiger davantage de moins en moins de cheminots on n’améliorera pas la 
qualité du service sans financer pour autant, par ce biais, la réforme du ferroviaire !  

 

L’UNSA Ferroviaire vous met en garde contre la tentation de l’automatisation et autres 
« e-solutions », notamment en matière de vente, de présence dans les gares et les trains 
et de LAF. Il s’agit d’une solution inadaptée qui, à chaque fois qu’elle a été adoptée, a en-
gendré au final plus de problèmes qu’elle n’en a réglés ! 

 

 



 

 

 

 

Quel est  

le véritable avenir  

(apparemment 
compromis) 

du site  

d’Austerlitz-
Masséna ? 

 

 

 

Dans sa déclaration liminaire au CER du 18 décembre 2014, l’UNSA vous alertait  sur les 
conséquences pour l’entreprise de la décision de la Région Ile-de-France d’adopter le 
Pass Navigo à tarif unique. Apparemment, la seule solution pour compenser le manque 
à gagner est… de nouvelles coupes claires dans les effectifs de SNCF Mobilité ! 

 

Notre déclaration évoquait aussi le début - difficile - des négociations en vue de renouve-
ler, en 2015, les contrats pluriannuels liant le STIF à la SNCF. On en est aujourd’hui à une 
véritable guerre des nerfs ! Le STIF estime payer au moins  15 millions d’euros de trop à 
Gares & Connexions et voudrait obtenir plus de transparence sur la -  très - opaque ges-
tion des espaces de vente dans les gares parisiennes… 

Dans cette nouvelle guérilla entre le Groupe Public Ferroviaire et les Autorités Organisa-
trices, le STIF fait figure d’élément précurseur pour les autres régions qui commencent à 
contester les factures présentées par Gares & Connexions… qui, à son tour, brandit la me-
nace de geler ses projets de modernisation de certaines grandes gares.  

Et, comme par hasard, parmi celles-ci la gare de Paris-Austerlitz… Gare pour laquelle la 
SNCF peine à trouver des investisseurs. Surtout depuis que ceux-ci ont compris que les 50 
millions de voyageurs-consommateurs promis à l’horizon 2020-2025 n’étaient pas près de 
prendre l’hypothétique LGV bis Paris-Lyon…  

 

L’UNSA Ferroviaire souhaite savoir, dans l’hypothèse où cette menace aurait un fond de 
réalité, quel serait alors l’avenir du site de Paris-Austerlitz - Masséna… D’autant que le 
récent décret du 11 janvier « déclarant d'utilité publique et urgents les travaux néces-
saires à la réalisation de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges » porte aussi un coup 
sévère à la pérennité de la ligne Polt. Et ce n’est pas l’avenir - très incertain – des TET, 
que la nouvelle commission Duron est chargée de définir au moindre coût, qui va 
« donner de l’air » à la seconde gare tête de ligne de notre région ! 
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Réforme ferroviaire : 

Vous avez demandé des réponses ? 

Ne quittez pas… 

Vous avez demandé des réponses ? 

Ne quittez pas… 

Vous avez demandé des réponses ? 

N’y comptez pas... 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 04 août 2014 portant réforme ferroviaire sur 
le périmètre du CER de PRG, l’UNSA Ferroviaire vous a adressé une liste de 32 questions. 
Sur celles-ci, un bon quart ferait toujours l’objet de « négociations au niveau national »… 
alors que ce CER doit être consulté sur la mise en œuvre de la réforme lors de sa séance de 
février ! Il est donc urgent d’attendre que la consultation ait lieu pour savoir sur quoi elle 
porte !  

D’autres questions font l’objet de réponses pour le moins… étonnantes.  

Ainsi, à la question demandant « une Concertation Spécifique de Projet sur toutes les me-
sures particulières à prendre et les organisations à modifier dans la phase transitoire de la 
mise en œuvre », la réponse renvoie à « des rencontres et des échanges avec les Organisa-
tions Syndicales au niveau national », et cela à une date indéterminée et selon des modali-
tés tout aussi floues. Pour l’UNSA rien n’interdit une Concertation Spécifique de Projet que 
l’importance du sujet l’imposerait même ! 

A la question précise sur les garanties et  l’organisation concrète des « passerelles entre 
des Domaines et Activités appartenant à d’autres EPIC »… la réponse est de pure forme et 
renvoie, une fois de plus, à des  « modalités d’accompagnement des mobilités inter-EPIC » 
qui sont toujours virtuelles ! 

Aux questions tout aussi précises concernant la DZS… on répond complètement à côté en 
faisant semblant de ne pas voir les problèmes soulevés – et toujours pas réglés ! 

A la question du transfert de certaines IRP vers des instances qui… n’existent pas ? La ré-
ponse renvoie à une réponse donnée lors du CER du 18 décembre 2014… qui ne répondait 
déjà pas à la question ! 

A la question sur les modifications des attributions et compétences du Directeur de région, 
on constate une logique à géométrie variable basée sur une définition équivoque de l’ 
« entreprise au sens large ». Le Statut, constamment invoqué, fait explicitement référence 
à une seule entreprise… or, depuis le 1er janvier, nous sommes en présence de trois EPIC 
disposant d’une personnalité morale propre et employeur de son personnel… 

La mise en œuvre de la réforme ferroviaire s’avère donc particulièrement laborieuse et 
floue. L’UNSA Ferroviaire attend de la direction les éclaircissements qui s’imposent. 

http://unsacheminotsprg.blogspot.fr/

