
De mois en mois, il se confirme que le  surréalisme a désormais son incon-
tournable salon : le CER de SNCF Mobilité PRG où il ne se passe pas une 
séance sans que l’on recule encore les limites du ridicule et de l’absurde ! 
Pour ces séances du 30 juin, nous avons ainsi eu droit à un véritable feu d’ar-
tifices ! Pourquoi faire simple quand on peut faire double ? 

Histoire de constater comment on respecte la loi Rebsamen tout en l’enfrei-
gnant systématiquement, les élus UNSA ont donc assisté à 2 (deux) séances 
du CE : la première consacrée à la présentation et à l’approbation du bilan du 
CER de PRG de 2015 et à la présentation du rapport annuel de gestion 2015 



par le Trésorier du CER de PRG. Le Trésorier (UNSA) a aussitôt fait remarquer 
l’illégalité de ces deux séances se suivant à 5 (cinq) minutes d’intervalle puisque 
la loi est très claire à ce sujet : le secrétaire du CE devant impérativement faire 
approuver le PV de la séance dans les 15 (quinze) jours suivant la réunion et 
avant la prochaine séance... se tenant immédiatement après la première ! 
Séance de surcroit limitée à 45 malheureuses minutes empêchant ainsi tout ex-
posé détaillé et tout débat de fond sur la gestion et la finalités des Activités So-
ciales... 

Dans la foulée, le Trésorier (UNSA) a déploré les conditions déplorables dans 
lesquelles il avait été amené à réaliser son rapport annuel de gestion faute de 
temps et de données. Il a ensuite dénoncé le Budget 2016 du CER qui, pour des 
raisons strictement idéologiques, mène droit à l’impasse financière et, à terme, 
à un nouveau plan social au CE. Bien évidemment, ce budget en total décalage 
avec la réalité a été approuvé par l’OS majoritaire ! 

La seconde séance du CE (le même jour, presque à la même heure...) n’a pas dé-
mérité non plus avec la présentation du plan d’activité TER prévue en fin de 
séance, avancée en début de séance en raison de l’agenda surchargé de la res-
ponsable, puis annulée  : les 5 (cinq) minutes que la dite (ir)responsable dai-
gnait accorder aux élus étant visiblement écoulées ou de trop... A moins que 
l’on n’ait avancé l’heure de son cours de yoga ?  

Dans sa déclaration liminaire, l’UNSA-Ferroviaire a longuement le nouveau 
cadre social harmonisé de haut niveau, mais également les dossiers sociaux en-
core en chantier, l’aspect financier de la réforme et ses conséquences visibles 
sur PRG avec, notamment l’avenir des TET, des trains de nuit, la création d’un 
ESV et l’avenir - de plus en plus incertain et sombre - du site d’Austerlitz-Tolbiac-
Masséna. 
 

 

Un cadre social finalement validé 

ou non-dénoncé (ce qui revient au même) 

par  

2 cheminots sur 3 ! 
 

 

L’UNSA-Ferroviaire salue le ralliement - certes tardif et encore ti-
mide - d’une autre organisation syndicale au camp réformiste et 

progressiste qui représente désormais les deux-tiers des cheminots. En ne dénonçant pas la 
CCN et l’accord d’entreprise comme l’y enjoignait avec véhémence le camp des Pieds Nickelés 
du jusqu’auboutisme, elle a ainsi - après trois semaines d’un conflit surréaliste, d’incessantes 



valses hésitations et de nombreuses contorsions sémantiques - validé par sa non-
dénonciation un cadre social de haut niveau en reconnaissant que l’accord d’entreprise si-
gné par l’UNSA et la CFDT était... « très proche du RH0077 ». D’ailleurs, elle ne se refuse 
pas la possibilité d’une éventuelle adhésion ultérieure comme le laisse supposer ses ré-
cents contacts en ce sens aux plus hauts niveaux de l’entreprise.  

Après avoir dénoncé comme « traitres » et « collabos » ceux qui avaient signé des accords 
« pourris » entérinant la pire des régressions sociales, on en arrive aujourd’hui à devoir 
dire le contraire... en s’attribuant maintenant tout le mérite de ces accords qui auraient été  
obtenus de haute - et surtout interminable - lutte... après des négociations closes depuis 
longtemps... 

 

Parmi les enseignements de ce long conflit qui aurait 
pu se terminer juste après le dernier week-end de 
mai, on retiendra que si certains s’empressent de si-
gner un chèque en blanc sans avoir le moindre texte à 
parapher, d’autres n’hésitent pas à encaisser un 
chèque qu’ils avaient pourtant dénoncé comme étant 
en bois ! Comme d’habitude, tout le monde va s’an-
noncer satisfait. Les uns d’avoir dit oui avant qu’on 
leur demande, les autres d’avoir toujours dit non, cer-
tains de n’avoir pas fait ce qu’ils avaient toujours dit et 
la direction de se féliciter d’un accord alors qu’elle a 
été complètement court-circuitée et décrédibilisée 

par  son actionnaire unique ! 

 

Pour sa part, l’UNSA-Ferroviaire est globalement satisfaite des accords. On peut toujours 
estimer que ce qui a été  obtenu n’est pas à la hauteur des espérances : c’est le sort de 
toutes les négociations. Elles ne sont qu’un compromis, et ce qui satisfait l’un déplait à 
l’autre... Si, de crainte de ne pas obtenir tout ce que l’on demande, on ne veut pas des né-
gociations, il reste toujours la voie - très risquée ! - de l’ultimatum. On sort alors du cadre 
du rapport de forces maîtrisé pour rentrer dans celui - fort aléatoire - de l’épreuve de 
force. Ces dernières semaines, certains l’ont expérimentée. À leur détriment... 

 

Les deux accords validés sont avantageux pour les salariés : ceux de la SNCF préservent à 
peu près tous  leurs droits tandis que la convention collective octroie à tout le secteur fer-
roviaire des conditions bien plus favorables aux salariés du privé que le régime actuel. 

Les règles d'organisation du travail des conducteurs de train sont multiples et complexes. 
Considérons simplement le nombre de jours de repos par an. Sans compter 28 jours de 
congés payés et 10 jours de RTT, les conducteurs de trains de la SNCF conserveront 126 
jours de repos pour compenser le travail de nuit ou celui du week-end. En tout, 164 jours 
par an non travaillés, soit 20 jours de plus en moyenne que l’ensemble des salariés fran-
çais !  

Quant aux conducteurs de train du privé, ils se voient garantir (hors congés et RTT) 117 



 

 

 

jours de repos par an, soit 13 jours supplémentaires par rapport à l’accord de branche en 
vigueur. La CCN obtenue réduit l’avantage compétitif des opérateurs privés (en clair le 
risque de dumping social) de 20 % à moins de 8 %.  

 

Mais il faut bien avoir conscience que rien n’est terminé, que rien n’est encore joué ! 
D’autres négociations, toutes aussi cruciales, sont encore à venir. 

 

D’abord, au niveau de l’accord d’entreprise avec le futur 
accord sur le Forfait-Jour. L’UNSA-Ferroviaire met en garde 
la direction, après l’abandon en rase campagne de son 
projet initial, contre toute velléité de se « refaire » sur le 
dos des agents qui en relèveraient. Parallèlement, l’UNSA 
met également en garde certains qui dénoncent encore 
comme « traitres » et « collabos » ceux qui auraient signé 
un honteux accord sur le Forfait-Jour qui n’est pourtant 
pas encore proposé à la signature, pour l’excellente raison 
qu’il n’est pas encore négocié faute de projet rédigé...  

 

Au-delà de cet accord sur le Forfait-Jour qui finalisera l’accord d’entreprise sur l’organisa-
tion du travail, d’autres négociations vont très vite s’engager sur le droit syndical, la porta-
bilité des droits des travailleurs du rail, sans parler de la nécessaire réécriture d’une bonne 
part des RH pour les mettre en conformité. 

 

 

Après la question sociale, 

la question financière ! 
 

Et il ne faudrait surtout pas oublier 
ce qui est le nerf de la guerre : l’ar-
gent ! L’objectif initial des négocia-
tions était de réaliser un laminage 
des droits sociaux pour réaliser de 
substantiels gains de productivité et 

accroitre d’autant le taux de profit. N’en déplaise à ceux qui partent toujours trop tôt et 
ne savent plus s’arrêter à temps, l’indéniable pression exercée par le préavis unitaire du 
31 mai et la forte mobilisation des cheminots ont obligé le gouvernement, la SNCF et 
l’UTP à revoir leur copie et à faire une croix sur leurs projets initiaux. Mais il ne faudrait 
surtout pas s’endormir sur les droits sociaux engrangés. Même s’il est encore loin d’être 
clos, le volet social est désormais bien avancé ; il n’en est malheureusement pas de même 
du volet financier de la réforme ferroviaire. Il aura fallu l’insistance de l’UNSA-Ferroviaire 
et la Sainte Trouille créée par la crise sociale pour que, sur ce sujet là aussi, l’État com-
mence - enfin ! - à assumer ses responsabilités.  



 L’UNSA-Ferroviaire attend maintenant la publication du rapport promis, un débat parle-
mentaire et des décisions gouvernementales dans la foulée. Tant que les questions fon-
damentales de l’apurement de la dette, du financement pérenne du système ferroviaire 
et la prise en compte des coûts induits faussant complètement la concurrence inter et in-
tra modale ne seront pas réglées, l’avenir du système ferroviaire est compromis à moyen 
terme. 

 

Pour sauver le rail,  

il faut passer de  

l’État actionnaire  

à 

l’État visionnaire ! 
 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est évident que le 
cadre social harmonisé, désormais validé par 
les deux-tiers des cheminots, écarte la me-
nace d’un dumping social par la concurrence 
organisée entre les travailleurs du rail. En re-

vanche, si ce cadre social empêche les effets les plus dévastateurs de la concurrence intra 
modale, il ne protège en rien de la concurrence intermodale, et même l’aggrave ! Sauf, 
bien sûr, si l’État cessant d’être la courroie de transmission des lobbies mettait fin aux dis-
torsions de concurrence nées de la volonté de ne surtout pas prendre en compte les coûts 
induits supportés par l’ensemble de la collectivité au nom de la préservation des profits de 
quelques-uns. 

En attendant ce jour lointain, les gains de productivité indispensables à la sauvegarde du 
taux de profit ne pouvant être réalisés par le moyen d’un cadre social allégé le seront mal-
heureusement par d’autres biais. 

D’abord par le recours aux relèvements tarifaires, et le départ de la course à la hausse a 
déjà été donné par la présidente de la région Ile-de-France. Pour trouver les sommes né-
cessaires au financement du Pass Navigo à tarif unique, elle compte bien faire les poches 
des usagers franciliens ou réclamer du gouvernement qu’il fasse celles des contribuables 
pour tenir ses engagements...  

L’autre levier d’action passera par la contraction de l’offre ferroviaire et la réduction des 
effectifs. Là encore, pour des raisons essentiellement politiciennes, on ne touchera guère à 
la vache sacrée qu’est le TGV, sauf à étendre davantage encore la fausse solution du low-
cost qui, en générant une concurrence interne, dégrade dangereusement  la marge de 
SNCF Voyage ! C’est bien pourquoi on s’en prendra surtout aux trains du quotidien, quitte 
à accentuer encore la fracture entre une minorité de favorisés du rail et la masse des sans-
dents du transport collectif.  

Ce qu’Alain Vidalies a été contraint de céder aux cheminots, il compte bien le leur faire 



payer par la disparition des trains de nuit et la réduction drastique des trains d’équilibre du 
territoire. Ce désengagement massif de l’État s’accompagnera d’une réduction de voilure 
similaire dans les régions en manque de fonds. 

On peut donc s’attendre de la part de ces autorités organisatrices à l’aggravation de la poli-
tique de fermeture de lignes, de gares, de passage systématique à l’EAS et aux dispositifs 
de contrôle automatique, à la suppression de trains par manque de conducteurs et à la 
mise en place du low cost adapté au transport régional. Bref, on va assister à la création des 
BER (Bétaillères Économiques Régionales) et à la résurrection de la troisième classe ! Le 
train du XXIe siècle cher à Guillaume Pepy s’engage résolument dans la mode rétro...grade ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la raréfaction des TET  

à la disparition des trains de nuit... 

avant la raréfaction de l’activité  

puis sa disparition à Austerlitz ? 
 

Décidément plus prompt à remplacer la direction de l’entreprise le week-end qu’à tenir ses 
engagements concernant certains dossiers relevant de sa seule responsabilité, le Secrétaire 
d’État aux Transports tarde à annoncer ses intentions concernant le devenir des TET et des 
trains de nuit. Un adage dit que si l’on veut se débarrasser de son chien on lui invente un 
brillant pedigree... ou on l’accuse d’avoir la rage avant d’aller le noyer. Il semble que l’État 
ait choisi la seconde option pour se débarrasser du dossier des TET. 

Alain Vidalies a donc camouflé par l’effet d’annonce de quelques mesures financières, le 
seul maintien d’une petite poignée de lignes jugées structurantes. Dans la foulée, il annon-
çait que les trains de nuit (sauf deux lignes...) ne seront plus subventionnés par l’État mais 
que les lignes concernées pourraient être exploitées par le privé...  

Pour faire semblant de proposer une solution viable, il a donc concocté un Appel à Mani-



festation d’Intérêt tellement emberlificoté et peu attrayant que les candidats au déficit 
d’exploitation se sont fait aussi rares que les palmiers au Pôle Sud ! Résultat : un seul 
(Transdev) a fait semblant de s’y intéresser... avant de jeter l’éponge, mais sans faire sem-
blant cette fois. On en est désormais à une interruption des trains de nuit... Et c’est mainte-
nant ! 

Le mois dernier vous osiez nous répondre qu’il était encore trop tôt pour connaître les 
conséquences de tout cela pour le site d’Austerlitz-Tolbiac-Masséna et le devenir des che-
minots qui y travaillent; allez-vous osez nous répondre, cette fois, qu’il est trop tard ? 

 

ESV =  

               Établissement 

               de Service 

               à Vendre ! 
 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de création d’un ESV à Austerlitz concernant, 
mais sûrement par pure coïncidence, l’UO Intercités de l’ECT PAC et l’EVIA, un « bidule » à 
dénomination, périmètre et missions tellement variables depuis sa création que l’acro-
nyme doit signifier : Établissement Vraiment Inviable et Artificiel ! Et encore n’est-ce là que 
la première étape d’une restructuration complète des établissements présents sur le site 
et participant à la production Intercités... A l’instar de ce qui se prépare - discrètement là 
encore - à Paris-Est et Paris-Saint-Lazare où d’emblée on s’attèle à la création d’un ESV re-
groupant outre les métiers commerciaux gare, les ASCT... et les ADC ! Peut-être est-ce dans 
la perspective de proposer « clés en main »  un établissement de ce type à l’autorité orga-
nisatrice qui se rêve déjà aux commandes des lignes ferroviaires normandes ? 

Sur le site d’Austerlitz, il est à craindre que cette restructuration des établissements cache 
aussi une restructuration des actifs par un syndic de faillite dans la perspective redoutable 
d’une baisse sensible des trafics et aussi de l’attractivité auprès des investisseurs potentiels 
du projet de reconfiguration immobilière de la gare... 

 

En raison des conséquences - désormais quasi immédiates - pour l’avenir des agents du 
site d’Austerlitz-Tolbiac-Masséna, et sans plus attendre une hypothétique prise de posi-
tion rapide de l’actionnaire unique, l’UNSA-Ferroviaire exige dès à présent de votre part - 
en tant que porte-parole du véritable patron du GPF - des explications sur la réelle na-
ture et la finalité du futur ESV et des engagements clairs sur l’avenir des agents concer-
nés. 
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