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REUNION DU 27 MAI 2016 

 
 
Informations liées à la DG Réseau IdF : 
Point sur les locaux du CE SNCF Réseau IdF : 

- 11 mai : résultat des appels d’offres pour la réalisation des travaux. 
- Mi-mai : validation de l’enveloppe budgétaire auprès des entreprises. 
- Fin mai : signature du bail et début des travaux. 
- Fin septembre/début octobre : fin des travaux. 

 
Fermeture du Restaurant d’Entreprise de Paris Montparnasse pendant 3 mois, des alternatives de restauration 
ont été diffusées aux agents. 
 
Chiffres d’avril 2016 : 
18 événements Sécurité dont 6 ESR. 
157.462 K€ : montant total de la sous-traitance pour l’année 2015. 
135 est le nombre prévisionnel des départs à la retraite pour 2016 sur le périmètre du CE. 
 
Autorisations de Recrutements : 
Etablissements/Métiers Nombre de recrutements 
Total M&T (y compris ITIF) 212 
Total Siége (AR+DPF +Siege DG) 30 
Total Circulation IDF 392 
Total DG IDF 634 
 
Désignation des cabinets d’expertise du CE: 
« Degest » est désigné en tant que cabinet d’expertise technique. 
« SEMAPHORE » est désigné en tant que cabinet d’expertise comptable. 
 
Structures conjointes des Activités Sociales et Culturelles du périmètre IdF: 
Vote favorable des élus sur les Activités Sociales et Culturelles permettant d'organiser la suite de la période 
transitoire pour les agents du périmètre du CE SNCF Réseau IDF. 
 
Rapport annuel sur la sous-traitance: 
La Direction met en avant le besoin réel d’appel à la sous-traitance « Partenariat Industriel », car il y a des 
faiblesses dans le développement et l’ingénierie sur les ressources internes pour mener les études. 
La Direction soumet au vote ce rapport. 
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Locaux du CE SNCF Réseau IdF: La mise en place de ce CE a été réalisée le 1er janvier 2016 alors que 
les locaux ne seront pas disponibles avant octobre 2016. L’UNSA-Ferroviaire souligne la 
désorganisation de la Direction pour mettre en place les locaux du CE, qui devraient déjà être 
accessibles aux agents du périmètre de ce CE. 
 
Fermeture du R.E. de Paris Montparnasse: Les alternatives proposées par la Direction ne sont pas 
conformes à ce qui a été dit en CHSCT, pour rappel la fréquentation moyenne journalière est 
d’environ 700 repas. La façon dont le sujet a été traité par la Direction illustre une qualité du dialogue 
social et de la gestion des évolutions inadaptées et irrespectueuses du personnel. 
 
Structures conjointes: L’UNSA-Ferroviaire vote « POUR » la continuité des Activités Sociales mais 
interpelle sur l’absence de budget prévisionnel du CE Réseau IdF et les risques liés à ce manque 
d’informations. 
 
Rapport annuel sur la sous-traitance: L’UNSA-Ferroviaire dénonce les risques de la sous-traitance et 
revendique : 
- L’arrêt de la sous-traitance dans toutes les opérations de sécurité (maintenance, circulation). 
- Le refus catégorique des travaux « clés en main » sur les installations de sécurité qui mettra en 
danger la sécurité des circulations et fera porter une responsabilité juridique forte sur les cheminots 
chargés de suivre ces chantiers. 
- Le pilotage des opérations de maintenance réalisées par des cheminots ayant un droit de regard sur 
les entreprises extérieures. 
- La réalisation de tous les chantiers avec du personnel SNCF. 
- L’augmentation forte des embauches avec du personnel à statut hautement qualifié, bien encadré et 
formé dans les « règles de l’art ». 
- Un audit sur la qualité des prestations sous traitées et l’application de pénalités prévues dans les 
marchés en cas de non-conformité, de livraison tardive ou de restitution tardive. 
- Un niveau de formation, de qualification et de veille applicable aux entreprises de travaux à 
l’identique des exigences appliquées aux personnels SNCF. 
- L’affichage des coûts indirects réels masqués : préparation et suivi des marchés, préparation et suivi 
des mesures de sécurité, programmation et préparation des chantiers, reprise des non-conformités et 
impacts régularité des restitutions tardives. 
A la suite de notre déclaration, notre délégation a voté « CONTRE » le rapport annuel sur la sous-
traitance. 
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