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Monsieur Loïc HISLAIRE 
DRH SNCF EPIC 

2, Place aux Etoiles 
93633 La Plaine St Denis Cedex 

 
 
Objet : Préavis National de Grève APF et Pôles RH 

 

 
Monsieur le Directeur, 
 

Le mercredi 10 juin 2015, la Fédération CGT des cheminots a été reçue dans le cadre d’une 

Demande de Concertation Immédiate sur des sujets économiques et sociaux qui impactent 

l’organisation de la production des Agences Paie et Famille ainsi que les pôles RH, la qualité de 

service et les conditions de travail des cheminots de ces entités se trouvant de plus en plus 

dégradées. 

Lors de cette réunion et au vu du relevé de conclusions fourni le 18 juin 2015, la Fédération CGT 

constate une fois de plus que vous refusez d’apporter les solutions fondamentales afin de cesser la 

détérioration galopante de ces services. 

A savoir : 

FICHES DE POSTE : 

Voilà plus de deux années que les fiches de poste des APF sont réclamées à la Direction dans les 

diverses instances compétentes. La Direction reporte encore une fois la rédaction de ces fiches de 

postes à la fin 2015.  

Il est clair que ce recul récurrent quant à la publication de fiches de poste en règle n’a pour but 

que de dissimuler la poly-compétence extrême que la Direction impose aux cheminots.  

La CGT exige que les fiches de poste en Agence Paie ainsi qu’en Agence Famille doivent être 

réalisées rapidement dans le respect des tâches réellement effectuées par les gestionnaires 

stipulant la qualification correspondant à la fonction. 

DEROULEMENT DE CARRIERE : 

Au vu du dictionnaire des filières, un agent administratif de qualification B est un agent chargé de 

saisie.  

Hors la totalité des gestionnaires exécutent des tâches a minima de la qualification C voire même 

D (contrôle), la délégation CGT exige la requalification à C de l’ensemble des agents effectuant le 

métier de gestionnaires en agence Paie comme en agence Famille. 

Le point d’entrée à B dans les APF est conservé de la manière suivante : un gestionnaire atteint 

son autonomie dans la diversité de ses tâches au bout de 18 mois, formation théorique comprise. 

La CGT propose donc que les recrutements puissent se faire à B avec un accès à la qualification C 

hors compte et immédiate à l’obtention du constat au bout de 18 mois de pratique du métier. 

Aussi en mettant en place le RH0281, les APF perdent en masse leurs appuis métiers de 

qualification D tant du côté Paie que du côté Famille. 

La CGT demande une autre application du RH 0281 de façon à ne pas vider les APF de leur 

personnel expérimenté ce qui mettrait les RAP et les gestionnaires dans une situation encore plus 

difficile que celle qu’ils connaissent déjà actuellement, entre autres, à cause des réorganisations et 

du manque d’effectif. 
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Enfin de nombreuses APF ont un nombre de RAP insuffisant en comparaison à la charge de travail 

absorbée. Cela ne permet plus aux RAP de trouver le temps pour un management de qualité et 

laisse place aux irritants entre les gestionnaires et leurs managers.  

Pour la CGT il est urgent de revoir à la hausse le nombre de qualifications E et F entité par entité, 

d’autant plus que certaines entités Paie/Famille se trouvent éloignées l’une de l’autre avec pour 

autant un seul responsable ! 

AVAYA : 

La CGT  vous a de nouveau interpellé sur les conséquences de la mise en place d’AVAYA tant du 

côté service rendu aux cheminots que de l’impertinence de ce serveur sans compter la surcharge 

de travail inutile qui y affaire.  

Les cheminots le ressentent comme une barrière entre leurs fonctions et le cheminot tel un 

empêchement de travailler. Sur le plan fonctionnel, l’intérêt est inexistant. Quant à la tâche de 

travail proprement dite, les gestionnaires refusent clairement d’être standardistes ce qui, d’ailleurs, 

ne rentre pas dans la fiche repère de leur métier. 

La CGT exige le retrait d’AVAYA afin de revenir à une gestion téléphonique par portefeuille. 

HRACCES : 

Aujourd’hui HRA ne permet toujours pas de réaliser l’ensemble des tâches affairant aux 

gestionnaires, notamment en termes de contratech, entre autres… 

Le travail effectué via HRA double le ratio temps/travail… certaines requêtes sont objectivement 

inaccessibles. AUSIRHIS n’est pas en capacité d’absorber la déferlante de sollicitations de la part 

des APF qui restent sans réponse et sans aide efficace. 

Les RAP et les responsables d’entités se retrouvent sollicités à outrance par les agents qui se 

retrouvent bloqués par l’outil alors que ces managers ont le même niveau de connaissance HRA 

que les gestionnaires. 

La CGT demande des animateurs formation sur place dans chaque entité ce qui, dans la période, 

est tout à fait pertinent puisque des gestionnaires famille sont fraichement formés GA/HRA et 

d’autres sont encore en cours de formation. 

La CGT exige également que le socle de formation HRA soit identique pour l’ensemble des acteurs 

RH (APF, pôle RH, GU,…). Aussi, ces formations ne sauraient représenter de frais personnels aux 

agents puisqu’actuellement une allocation complète sur région parisienne ne couvre absolument 

pas l’ensemble des frais engagés ! 

De plus, les gestionnaires famille formés HRA se retrouvent en agence famille sans encadrement 

ni appui métier GA Paie ce qui détériore fortement leurs conditions de travail quotidiennes. 

La CGT exige que des appuis métiers ou des référents métiers soient présents tant dans les 

agences Paie que dans les agences famille sur le domaine GA/Paie. 

EMPLOI : 

Dans bon nombre d’APF, les agents à temps partiel  ne bénéficient pas de portefeuille adapté au 

taux d’utilisation. Il s’agit tout simplement de travail dissimulé ! Pour la CGT la Direction se trouve 

dans l’illégalité la plus totale en rémunérant des agents au prorata de leur avenant temps partiel 

pour un travail réel à 100%. 

La CGT exige une mise en conformité immédiate des portefeuilles. 

De plus certaines ILD ne sont pas remplacées, les CO ne sont pas tenus, de nombreux 

gestionnaires famille sont en formation, la charge de travail se retrouve alors dispatchée sur 

l’effectif restant, ce qui génère des conditions de vie au travail très difficiles et conflictuelles.  

Cette réalité s’ajoute aux points cités ci-dessus et place les agents des agences Paie et des 

Agences Famille ainsi que les pôles RH dans un grave mal-être au travail. 

C’est indiscutable, l’ensemble du personnel (gestionnaire et encadrement) des APF sur le territoire 

national souffre de ces conditions de vie et de travail en perpétuel délabrement. 
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Plusieurs droits d’alerte ont été déposés mettant en exergue l’accroissement des risques psycho-

sociaux au sein de ces entités. La médecine du travail est en vigie constante et particulière sur ces 

services. 

Burn-out, arrêts maladie à répétition, inaptitudes temporaires, difficultés voire conflits dans les 

relations professionnelles et interpersonnelles …  

Telle est la liste non exhaustive des maux qui touchent les agents dont la santé au travail dépend 

de votre responsabilité pénale. Le mal-être est réel et profond, il vous appartient de prendre en 

compte cette situation humaine dangereuse très sérieusement et d’y trouver les solutions 

rapidement, notamment par l’emploi ! 

La CGT exige que cesse cette politique managériale délétère, sourde, aveugle et gravement 

dangereuse. 

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et de la responsabilité pleine et entière 

de la Direction de l’entreprise pour répondre aux exigences posées, la Fédération CGT des 

cheminots, conformément à l’article L2512-2 du Code du Travail, dépose un préavis de grève 

couvrant la période de travail du Mercredi 24 juin 2015 à 19h00 au vendredi 26 juin 2015 à 

08h00. 

Ce préavis couvre l’ensemble des personnels des Agences Paie et Famille et ceux amenés à les 

remplacer.  

Dans l’attente d’être reçus, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, nos 

respectueuses salutations. 

 

 

 Pascal POUPAT 

 

 

 

 Secrétaire Fédéral 


