
Projet de décret-socle plus que minimaliste, projet de loi de désintégration 
du Code du Travail, démission surprise de Jacques Rapoport symptôme in-
quiétant du malaise d’un GPF embourbé dans les conséquences redoutables 
de ses politiques néfastes, avis de décès des trains de nuit et les TET placés 
en soins palliatifs par le Secrétaire d’État aux Transports, menaces de plus en 
plus précises sur l’avenir du site d’Austerlitz-Tolbiac-Masséna, projet de créa-
tion d’un ESV Intercités à Austerlitz prélude à une décomposition/
restructuration en profondeur des établissements de la région... 

L’actualité de cette fin de février est dense et inquiétante. Les sujets qui inter-



pellent, qui fâchent, qui mobilisent se multiplient et le CE Mobilité de PRG s’en 
fait, à la fois, l’écho et la caisse de résonance. Comme à son habitude, la décla-
ration liminaire de la délégation UNSA-Ferroviaire les aborde largement : 

 

 

Décret socle 

 

 

                       ou 

 

                                                                                 Décret rabot ? 
Conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire, le Ministère des Trans-
ports a proposé un avant-projet de décret sur le régime de travail des salariées des Entre-
prises Ferroviaires. Ce texte pose les bases de la négociation de l’organisation du travail de la 
branche, négociation qui sera complétée par la convention collective de branche et les ac-
cords d’entreprise. 

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est clair que le compte n’y est vraiment pas et que des négocia-
tions s’appuyant sur de telles bases s’annoncent plutôt  mal ! 

 

En effet, ce projet s’apparente à un compromis patronal articulé sur les dérogations au Code 
du Travail sans compensation pour les salariés. L’UNSA réaffirme sa volonté forte d’aboutir à 
une convention collective de haut niveau sur des équilibres : vie professionnelle / vie privée 
et contraintes / compensations équitables. Sur la méthode, l’UNSA revendique la capacité à 
apprécier l’organisation du travail dans sa globalité (décret + Convention Collective Nationale  
+ accords d’entreprise). À ce titre, le décret ne peut pas être une fin en soi à la date du 15 
mars.  

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, il convient dès à présent d’envisager un décret de rattrapage per-
mettant de consolider la construction finale.  

Afin d’évoquer les points de divergences et les revendications des cheminots l’UNSA-
Ferroviaire a été reçue le 24 février, par le Secrétaire d’État aux Transports. Le 26 février, 
dans le cadre de la DCI nationale unitaire, l’UNSA réaffirmera à la direction du GPF que ce 
projet de décret-socle n’est pas une base de travail sérieuse et qu’elle attend de sa part un  
engagement à agir pour la mise en œuvre de négociations concomitantes devant débou-
cher sur un haut niveau social pour les cheminots, porté par les trois niveaux : Décret Socle, 
CCN, et Accord d’entreprise. Ces négociations devront, évidemment, s’appuyer à minima 
sur le RH0077. 

 

 



 

 

Trains de nuit :  

avis de décès...  

 

Trains d’Équilibre du Territoire :  

soins palliatifs ! 
 

 

Les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules. Lors du point d’étape du 18 février de ce 
qu’il a baptisé avec un sens certain de l’humour noir  « un nouvel avenir des Trains d’Équi-
libre du Territoire », Alain Vidalies a surtout confirmé que les trains de nuit n’en avaient 
plus ! À l'exception de deux lignes, la volonté du gouvernement est de se désengager de 
l’activité en invoquant l’exemple allemand. Mais pas le modèle des Chemins de fer de Rus-
sie à qui la SNCF vient de commander une vingtaine de voitures de type RIC... 

Pour le reste, on retiendra surtout que les TET se résument désormais à quatre lignes Inter-
cités jugées « structurantes » dont la ligne Paris-Cherbourg qui deviendrait une ligne Ter + 
avec la région Normandie comme autorité organisatrice... Pour remplacer le matériel Corail 
à bout de souffle, après l’annonce de la commande d’une trentaine de nouvelles rames en  
juillet 2015, on nous rejoue la même rengaine éculée. Mais cette fois pour sauver encore le 
soldat Alstom ou plutôt les dividendes de ses actionnaires. Il est surtout évident qu’avec un 
parc minimaliste d’une soixante de rames l’avenir des TET est derrière lui ! 

 

Comme l’UNSA-Ferroviaire n’avait cessé de vous alerter depuis des années c’est donc une 
part importante de l’activité au départ de Paris-Austerlitz qui est condamnée et une part 
en sursis. Avec de redoutables conséquences sociales… 

 

 

ESV Intercités : 

 

Mise en place du premier domino...  

Avant de le culbuter... 
 

 

 

C’est dans ce contexte que vous espériez créer discrè-
tement un ESV Intercités à Paris-Austerlitz avec, dans un premier temps, le rattachement 
de l’UO Intercités de l’ECT PAC à l’EVIA. Pour l’UNSA-Ferroviaire, il ne s’agit là que de la 



 

 

 

chute du premier domino : une fois le mécanisme infernal enclenché, ce sont tous les do-
minos qui se retrouveront culbutés !  

  
Dans sa déclaration au CER du 25 avril 2013, l’UNSA-Ferroviaire an-
nonçait que le transfert des équipes de vente et d’escale de l’UO TER 
voyageurs de Chartres de l’EEV N&U et Euréliennes vers l’ERV Centre 
était un laboratoire d’essai, la première étape vers d’autres transferts 
massifs, de vastes réorganisations qui allaient bientôt affecter tous les 
cheminots de PRG. À terme, tous les cheminots de PRG participant à 

la production TER seraient rattachés à l’entité régionale SNCF Centre… qu’ils soient du site 
de Chartres mais pas seulement.  

 

Aujourd’hui, nous y sommes... sauf que la manœuvre commence avec Intercités que l’on 
pourrait d’ailleurs très bien désormais rebaptiser TER + ! 

 

La création de cet ESV Intercités à Paris-Austerlitz implique d’autres 
reconfigurations de l’ECT PAC dans un avenir proche.  

 

 

 

Déjà, dans un premier temps, l’UNSA-Ferroviaire attend des réponses sur le devenir de 
ses pôles d’appui sur le site d’Austerlitz et notamment de la CPST, et les inévitables con-
séquences en matière d’emploi dans les trois collèges.  L’UNSA attend également des 
précisions sur l’organisation et le CO de ce futur ESV Intercités ainsi que son articulation 
avec le Centre Opérationnel de Supervision Intercités. 

Au-delà, l’UNSA souhaite des éclaircissements sur un rattachement de plus en plus pro-
bable de l’UO TER de l’ECT PAC à l’ERV Centre, et celui de ses UO ligne C et lignes N&U 
aux EGT  correspondant.  

 

Quid également de l’avenir du roulement Intercités Paris-Granville au 
sein de l’ECT PAC... D’ailleurs dans sa déclaration au CER du 19 dé-
cembre 2013, l’UNSA-Ferroviaire s’interrogeait déjà sur l’absence de la 
ligne Paris-Granville dans le dispositif du Centre Opérationnel de Su-
pervision Intercités. Et s’interrogeait si la ligne n’était pas appelée à 
servir de laboratoire d’essai pour un transfert de l’Autorité Organisa-

trice de l’État vers les régions qu’elle traverse. C’est encore un autre domino qui se met en 
place... avant d’être ensuite culbuté. 

 

L’UNSA attend également de votre part des réponses claires sur les conséquences de la 
réduction de 30 % des effectifs des GCIF sur l’Ile-de-France, tant à l’ECT PAC que pour 
l’EGT ligne C et l’EGT lignes N&U, que ce soit en termes d’emploi, d’organisation de la 
production et de restructuration de ces établissements. 



  

Région de PRG :  

 

Laboratoire d’essai  

du Meccano de Mobilité ? 
 

 

 

 

 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, et malgré vos actuels démentis, il ne fait malheureusement guère 
de doute que, dans la phase suivante, on assiste à l’intégration au sein de cet ESV Interci-
tés d’UO ou d’entités actuellement rattachées au TNC PAZ et à l’ET PRG.  

 

Après la création d’un tel ESV à Paris-Austerlitz, il est inévitable que 
l’on s’interroge aussi sur d’éventuelles reconfigurations de l’EVA, de 
l’EGT ligne C et de l’EGT lignes N&U sur un concept similaire...  

C’est déjà ce que faisait l’UNSA-Ferroviaire dans sa déclaration au CER 
du 30 mai 2013.  Nous y commentions la création du Centre Opéra-
tionnel des Services de l’axe Atlantique sur le site de Montparnasse 

présenté comme s’inscrivant dans une démarche d’amélioration de la satisfaction des 
voyageurs et génératrice d’emplois.  Nous dénoncions les véritables objectifs qui se ca-
chaient derrière ceux mis en avant dans vos plaquettes publicitaires. Indéniablement, la 
création du COS a généré des créations de postes… dans un premier temps. Mais très rapi-
dement, comme nous l’annoncions, ce processus d’industrialisation a abouti au dépérisse-
ment programmé des CPST et des feuilles Traction générateur de suppressions de postes, 
à une centralisation qui éloigne des réalités du terrain et donc des attentes des voya-
geurs…  

Le but inavoué de tous ces projets est toujours le même : la réalisation de gains massifs de 
productivité touchant prioritairement les établissements servant de prestataires de ser-
vices aux Activités. En centralisant et en industrialisant tout ce qui relève du transverse on 
en fera des coquilles vides : toutes les forces vives restantes se concentrant sur les UO ré-
duites à un rôle de sous-traitant… jusqu’à leur incorporation dans ces nouveaux établisse-
ments qui se profilent ! 

 

Au terme de cette séquence de chute de dominos, le paysage  de la 
région Mobilité de PRG pourrait bien se retrouver, avant même l’ho-
rizon de la prochaine échéance électorale, complètement chamboulé. 
L’UNSA-Ferroviaire vous demande donc d’engager, dès maintenant, 
une concertation spécifique de projet sur ces évolutions majeures. 



 

 

Ile-de-France : 

Le pire est devant nous ! 
 

 

Depuis longtemps déjà l’UNSA-Ferroviaire vous alerte sur l’état lamentable du réseau 
francilien, les conséquences redoutables de l’augmentation continuelle des trafics sur une 
infrastructure délabrée, l’inévitable collapsus qui se profile… L’UNSA vous rappelle que la 
configuration particulière du réseau ferré français, largement concentré sur l’Ile-de-
France, le rend particulièrement vulnérable. En effet, le réseau de la région parisienne, s’il 
ne représente qu’environ 10 % du réseau ferré national, supporte à lui seul 40 % du trafic 
voyageur quotidien de la SNCF sur l’ensemble du territoire. Inutile de vous expliquer les 
conséquences de la chute d’un seul domino dans cet ensemble branlant…  

 

Là encore, malheureusement, le dernier rapport de la Cour des comptes conforte nos ana-
lyses et nos alarmes. 

Le constat dressé est tout simplement accablant : «la SNCF et RFF *aujourd’hui SNCF Ré-
seau+ ont, pendant plus de trente ans, accordé la priorité au développement du réseau des 
lignes à grande vitesse. *…+ Le désintérêt ainsi manifesté à l’égard de l’entretien du réseau 
francilien explique le retard considérable qui a été accumulé. *...+ Sur les 3700 kilomètres 
du réseau Transilien, 40 % des voies et 30 % des aiguillages ont plus de 30 ans, alors que 
SNCF Réseau considère qu’une voie ou un aiguillage doit être régénéré au bout de 25 ans. 
Environ 15 % des caténaires ont plus de 80 ans, et même 5 % plus de 100 ans. En particu-
lier, l’âge des caténaires de la ligne C du RER est supérieur à 90 ans. » 

La conséquence inéluctable d’une telle situation est que «l’état général des infrastructures 
va continuer à se dégrader jusqu’en 2020 et ce n’est qu’en 2025 qu’on retrouvera le niveau 
d’aujourd’hui, lequel est loin d’être optimal.» Situation d'autant plus inquiétante que le vo-
lume du trafic de voyageurs ne cesse d'augmenter... grâce notamment aux politiques irres-
ponsables de soi-disant responsables politiques ! 

Pour faire face à une situation aussi désastreuse sur le réseau francilien, la Cour des 
comptes estime à une cinquantaine de milliards d'euros le besoin de financement pour la 
seule période 2015-2020. À quoi s'ajoutent, l’endettement du GPF qui avoisine également 
les cinquante milliards d’euros et les autres projets très coûteux d'infrastructures en Ile-de-
France et sur le reste du territoire dont on n’a pas le premier centime d’euro pour les finan-
cer... 

La Cour des comptes recommande une hausse des tarifs des transports en commun ferro-
viaires franciliens afin de faire face aux investissements nécessaires pour rénover un réseau 
"à la limite de la rupture". A l’approche d’élections nationales, il est plutôt à craindre que 
l’on impose de nouveaux gains massifs de productivité aux personnels de la SNCF et de la 
RATP, notamment via une renégociation des contrats avec le STIF.  

 



L’UNSA-Ferroviaire vous met en garde contre toute tentation d’organiser une LAF servant 
de paravent commode à des suppressions massives de postes tant dans les trains qu’en 
gare...  

 

 

Mobilité :  

l’emploi, variable d’ajustement  

des politiques  

de productivité à outrance... 
 

 

 

 

Vos dernières annonces de fermetures (BIR de Choisy-le-Roi, guichets de Vaugirard et Pas-
teur en gare de Paris-Montparnasse, menaces sur les guichets Grandes Lignes de Juvisy), 
de suppressions de postes à l’EVIA, la mort des trains de nuit, les menaces de plus en plus 
précises sur les TET, les importantes réductions d’effectifs ces dernières années à l’ECT PAC 
et maintenant son démantèlement programmé aggravent encore  la situation de l’emploi 
sur notre région. La situation est déjà particulièrement tendue, notamment pour tout ce 
qui participe à l’activité Transilien et à l’activité Voyages. Et, par ricochets, pour les autres 
établissements contributeurs à leur production : Traction, ECT, Matériel, Transport-
Mouvement, Infra et SUGE.  

Réduits désormais au seul périmètre Mobilité et ne pouvant plus bénéficier du trompe 
l’œil des embauches de réseau sur l’Ile-de-France, les chiffres de l’emploi sur notre région 
que vous nous présentez laissent déjà clairement apparaitre la tendance qui sera celle de 
l’année 2016... dans le droit fil du budget d’austérité annoncé au CCGPF ! 

 

C’est bien pourquoi, avec la question centrale du décret-socle et la question récurrente 
des rémunérations, la question fondamentale de l’emploi est au centre de la DCI unitaire 
du 19 février et sera au centre de l’action de l’UNSA tout au long de l’année. 

 

À cette séance va être votée la désignation des délégations du CE Mobilité de PRG à la 
Structure Conjointe Territoriale.  Pour que celle-ci puisse fonctionner dans les meilleures 
conditions, nous vous demandons de transmettre au CE le décompte des agents relevant 
de tous les autres CE (EPIC de tête, Réseau, mais aussi Mobilité) travaillant sur le périmètre 
géographique de PRG, sans oublier les agents de l’ex-UO TER de l’EEV N&U et Eulériennes 
travaillant sur le site de  Chartres mais relevant de l’ERV Centre.  
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