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NOUVEAU CADRE SOCIAL HARMONISE
Le cadre social ferroviaire s’articule sur trois niveaux :
-le Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 dit décret socle
-la Convention collective nationale de branche ferroviaire
-la nouvelle Directive RH 00077 (accord d’entreprise).
L’UNSA-Ferroviaire a signé après consultation de ses adhérents la
convention et l’accord d’Entreprise.
Globalement la convention collective de branche reste à un niveau
plus bas que notre accord d’entreprise, mais elle rehausse
néanmoins le niveau du décret socle et limite le dumping social
avec notamment, 19 repos supplémentaires chez nos concurrents.

Page 4
-Examen PRC
-Activités sociales et
culturelles
-Congrès UNSA

Pour SNCF Réseau, qui a n’a pas de concurrent dans la Branche
Ferroviaire, mais à ce jour seulement des sous-traitants dans le
domaine des travaux ferroviaires, le nouveau RH 00077 sera
globalement au moins équivalent pour le personnel de Maintenance
et Travaux (avec en plus, un accroissement des récupérations
d’heures ou une majoration de rémunération grâce à une
modification des calculs et à l’allongement de la plage horaire de
nuit).
A noter qu’alors que s’est négocié ardemment pendant des mois ce nouveau cadre social harmonisé,
avec des tentatives répétées d’augmenter la productivité, l’UNSA Ferroviaire constate que les travaux
en sous-traitance augmentent et parfois à des prix bien plus élevés que ceux effectués par le
personnel SNCF. C’est incohérent.

Quelques rappels du nouvel accord (nouvel RH 00077)
-Pour les Directions : 114 repos, durée moyenne de travail sur 5
jours 7h25 mn (avec modulation et une journée courte possibles)
-Pour les régimes jour des établissements : 122 repos, durée
moyenne de travail sur le semestre 7h45
-Pour les régimes nuit des établissements : 132 repos, durée
moyenne de travail sur le semestre 8h02
-Durée du travail de jour maxi : passe de 9h30 à 10h00
-Durée du travail de nuit maxi : 8h30
-En déplacement de nuit, l’art 37 isole le temps de trajet des 8h30 de travail, et ce temps de trajet, sans
excéder 1h30 aller et retour, donnera droit à compensation horaire ou financière via l’art 51
-Amplitude maxi : 11h hors déplacement, 12h ou 13h en déplacement
-La période nocturne passe de 22h30-5h30 à 21h30-6h30, soit 2 h de plus
-Les heures de nuit conditionnant la notion de « travailleur de nuit » passent de 455 h à 385 h
-La montée de nuit pourra se faire avec une DJS de 2h30 accompagnée d’une prime forfaitaire
-Il sera proposé au personnel d’encadrement, jusqu’alors sans tableau de service, un Forfait Jours à
205 jours qui garantisse le nombre de repos actuel (dont 18 RTT) et une durée normale de travail,
conforme à la durée annuelle du travail prévue par le RH 00077. La notion de « sans tableau de
service » n’étant conforme ni au code du travail, ni à la nouvelle convention de branche.
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ÉCHOS DU COMITE D’ETABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX REUNION DU 21 JUIN
Présentation du rapport sur la sous-traitance
La Direction indique que la maitrise d’ouvrage, la surveillance des installations, et la
fonction RPTX sont prévues à rester internalisées. La Direction estime que le volume
maximal de maintenance externalisée devrait se situer à environ 30 % du budget global de
maintenance.
Après l’annonce des circulations, d’autres missions de sécurité sont amenées à s’ouvrir en
externalisation comme la conduite et l’accompagnement des TTX, le perchage, les agents lorry,
les prestataires S9, la dépose et repose des IS.
Certes les interventions d’entreprises extérieures ont toujours existé, mais ce qui est nouveau
depuis 2012, c’est l’emploi de sous-traitants pour la maintenance qui jusqu’alors était assurée
exclusivement par le personnel SNCF. Les cheminots se sentent dépossédés progressivement
de leur travail, ce qui démotive et nuit à la performance globale.
Le danger est bien évidemment de laisser partir notre savoir-faire de maintenance au privé.
Par ailleurs vouloir faire monter en compétence les partenaires est aussi une vision dangereuse
juridiquement. Les entreprises extérieures sont payées pour faire un travail avec l’argent public,
et il n’est pas normal déontologiquement que des agents de SNCF Réseau soient obligés de les
aider et de les former. Cette pratique pourrait même être qualifiée de douteuse par certains
services de contrôle financier et juridique.
Ainsi par exemple, la prestation d’annonce avec utilisation d’autoprowa par une entreprise
extérieure nécessite aujourd’hui l’accompagnement par des cheminots expérimentés, alors que
l’entreprise extérieure est payée pour faire la prestation.
A noter aussi que ce partenariat amène une grosse ambiguïté sur la responsabilité de chacun en
cas d’accident et met mal à l’aise le personnel.
L’UNSA Ferroviaire est opposé à l’externalisation des missions de sécurité et a été le
déclencheur, en réunion, d’un groupe de travail à venir sur ce sujet.
Le constat fait par J. RAPOPORT à son arrivée à SNCF
Réseau a été le mauvais état du réseau, et pour cause RFF et
l’état ont fermé les yeux pendant des années en réduisant les
crédits donnés à la SNCF Infra. Et à partir de 2015, le président
de SNCF Réseau, face au constat alarmant, n’a pas vu d’autre
solution que d’augmenter la sous-traitance, décision orchestrée
de façon incohérente par l’état qui demande de rénover le
réseau vieillissant mais de ne surtout pas augmenter les
effectifs des entreprises publiques.
Pour l’UNSA Ferroviaire, la solution serait bien d’embaucher massivement du personnel SNCF
Réseau. La charge de travail restera énorme pendant au moins 10 ans en province et 50 ans en
IDF, et les départs en retraite massifs attendus dans les années à venir réguleraient bien
naturellement la masse salariale à l’horizon 2025. Nous pensons que la Direction devrait
davantage se soucier de donner de la visibilité à son personnel, plutôt que de donner de la
visibilité aux entreprises extérieures quant à leur futur plan de charge. Les vraies conditions de la
performance seraient d’écouter les cheminots plutôt que de toujours faire contre eux.
Pour toutes ces raisons, la délégation UNSA Ferroviaire a voté contre le rapport de soustraitance.

Allégement de la charge de travail des DPX
Concernant l’allégement de la charge de travail des DPX, les DET ont tout pouvoir pour décider des
tâches à supprimer ou simplifier. Ce sont bien des réorganisations de tâches qui s’opèrent
actuellement dans les établissements, sans aucune information aux IRP.
De plus, nous avons attiré l’attention sur la dangerosité de certaines mesures prises, puisque
certaines sont non conformes aux textes réglementaires. Beaucoup de mesures consistent aussi à
reporter les tâches sur les pôles déjà très chargés. Pour une vraie efficacité, pour éviter de
déplacer le problème sur d’autres personnes, pour un plein respect de la règlementation,
l’UNSA Ferroviaire a demandé le recrutement de Techniciens Opérationnels ou d’adjoints
DPX supplémentaires, et non du bricolage sans moyen, comme c’est le cas actuellement.
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ARRIVEE DE PATRICK JEANTET
Patrick JEANTET a été officiellement
nommé président délégué du directoire de
SNCF et Président de SNCF Réseau, dans
le cadre d’un mandat qui court jusqu’en
2020.

Patrick JEANTET a déclaré que la priorité
absolue pour SNCF Réseau était la sécurité
ferroviaire, que c’est à la fois l’exigence
première et la valeur cardinale de SNCF.
Il a évoqué deux axes stratégiques de
développement pour le groupe :
-la modernisation de l’outil industriel,
notamment la mise en place de systèmes
informatiques modernes et robustes
destinés à automatiser les process.
-un recours accru aux partenariats
industriels pour faire face à l’augmentation
de la charge de travail liée à cette nécessité
de modernisation du réseau.
M. JEANTET a aussi appelé de ses vœux
la création d’une véritable filière
industrielle privée pour externaliser une
partie de ces travaux ferroviaires.
Voilà des propos qui plantent le décor :
Jacques RAPOPORT parti, SNCF Réseau
va continuer voire amplifier la soustraitance.
Si l’UNSA Ferroviaire a validé dans la
réforme ferroviaire le bien fondé du
regroupement de RFF et SNCF pour éviter
les interfaces, faciliter le travail des
cheminots et gagner en efficacité, nous
constatons aujourd’hui avec inquiétude que
la gouvernance dangereuse issue de cette
réforme et mise en place par le patron de ex
RFF va se poursuivre.

TRAJECTOIRE ECONOMIQUE DE
SNCF RESEAU
L’UNSA Ferroviaire a écrit le 30 mai au
secrétaire d’état pour demander la mise en
œuvre du volet économique et financier de
la réforme, à savoir de définir une trajectoire
financière et d’élaborer les contrats
décennaux.
La réponse reçue dès le lendemain
dénote une volonté du gouvernement de
donner une vraie visibilité stratégique et
financière sur 10 ans au GPF, et une forte
volonté du gouvernement de régénérer
en profondeur le réseau existant afin
d’assurer son avenir.
Des annonces officielles qui ont suivi sont
venues concrétiser les propos du secrétaire
d’état.
ÄL’effort d’investissement de l’État devrait
être poursuivi et porté progressivement de
2,5 à 3 milliards d’euros par an en 2020.
ÄFret ferroviaire : l’ensemble de la
contribution de l’Etat aux péages du fret
ferroviaire qui représente 90 millions
d’euros sera versé cette année, sans
réduction, contrairement à ce qui était
initialement prévu. C’est une entrée d’argent
pour SNCF Réseau.
ÄDe plus le Gouvernement devrait remettre
en août prochain au Parlement un rapport
sur la dette de SNCF Réseau et sur les
solutions qui pourraient être mises en œuvre
pour traiter la dette historique du système
ferroviaire.
Ce rapport devrait examiner les différentes
hypothèses de reprise de tout ou partie de
cette dette par l’État et la création d’une
caisse d’amortissement ainsi que leurs
effets.
ÄEnfin les contrats de performance prévus
par la loi seraient conclus d’ici à la fin de
l’année entre l’État et le groupe public
ferroviaire pour entériner ces mesures.

A ce stade, l’UNSA Ferroviaire se réjouit que
les choses bougent et espère que l’Etat
tiendra ses engagements. Néanmoins nous
rappelons qu’au-delà des centaines de
millions d’euros annoncés, c’est bien
plusieurs milliers d’emplois qu’il faudrait
créer à SNCF Réseau.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
EPREUVE DE SELECTION PREREQUIS CADRE 2016 – RH 6100
L’épreuve PRC aura lieu le samedi 5 novembre 2016 de 8h30 à 13h00.
Inscription SNCF Réseau : les demandes doivent être adressées au DIRECTEUR
D’ÉTABLISSEMENT ou assimilé au plus tard le 30 septembre 2016 pour transmission avant le 9
octobre 2016 à Isabelle EVRARD Responsable Formation et Examens SNCF Réseau.

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES - fin de la période de transition
A partir du 1er juillet, le CE Maintenance et Travaux géré,
par la CGT du fait des résultats des élections
professionnelles, a décidé de mutualiser les activités
sociales et culturelles avec les CE régionaux de SNCF
Mobilités, et leur reverse la totalité de son budget.
Chaque agent de M&T pourra bénéficier d’activités dans la
région dont dépend son établissement ou sa Direction. Il
devra s’adresser directement au CER Mobilités de sa région.
Les activités mutualisées sont les centres aérés, les haltes
garderies, les activités sportives, les bibliothèques médiathèques, les cantines, les fêtes de fin
d’année, les loisirs adultes, les subventions aux sociétés d’agents, les indemnités pour frais
d’études, les participations financières aux frais de séjour en établissements de vacances.
La répartition des effectifs et des budgets entre les régions a été établie et donnée aux CER par la
Direction de l’Entreprise. Toute anomalie qui serait constatée dans cette répartition est à signaler
par courrier à votre Directeur, sous couvert de votre ligne hiérarchique.
L’UNSA Ferroviaire voit dans cette mutualisation «totale» une perte de décisions de notre CE en
ce qui concerne les choix opérés pour les agents M&T, dans les CE régionaux de SNCF Mobilités.
A noter que les chèques vacances et les accords restauration avec le privé ne font pas partie de
droit de la mutualisation et que dans les régions où ces prestations existent, les agents M&T en
seront privés. L’UNSA Ferroviaire a fait savoir son opposition sur ce point qui constitue un manque
d’équité à l’égard des agents M&T.

CONGRES UNSA FERROVIAIRE
Du 14 au 17 juin s’est tenu le congrès de l’UNSA Ferroviaire à VITTEL.
Roger DILLENSEGER a été élu Secrétaire Général de la Fédération UNSA
Ferroviaire.
Benoit VIENNE a été élu Secrétaire Général Adjoint.
Didier MATHIS a été réélu Secrétaire Fédéral pour SNCF Réseau.
Félicitations à eux !
La rédaction du journal salue et remercie Marc BAUCHER (qui ne se
représentait pas) pour tout son engagement et son travail au service de
l’UNSA Ferroviaire.

BONNES VACANCES A TOUS

L’UNSA-Ferroviaire, créateur de lien social, travaille à votre service.
.
Vous pouvez consulter notre site via : Intranet ou Internet http://www.unsa-ferroviaire.org
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