
  

 

 
 
 
 
 

      
 
               

 

Malgré les sujets à l’ordre du jour du CER concernant la situation de l’emploi au 2ème trimestre 2017 et la création 

à venir d’un Direction Production Matériel TER Hauts de France, l’essentiel des échanges a porté sur le récent 

rapport national sur la robustesse du système ferroviaire français porté par SNCF, son commanditaire. 

http://www.sncf.com/fr/presse/article/robustesse-ferroviaire-promesse-client/130717 

L’UNSA Ferroviaire a rappelé que la séparation des activités, voulue par l’Entreprise, ne facilite pas la 

robustesse quand c’est la séparation comptable qui est seulement nécessaire. Ce qu’a concédé le « Président » 

du CER de l’été, M. F.MARTEL, venu succéder temporairement au Directeur de Région ou son DRH dont c’est 

pourtant l’obligation de tenir cette séance plénière. 

Le « Président », tout juste revenu de congés protocolaires, a informé avoir eu écho de ce rapport sans en 

prendre connaissance dans son entièreté. Il a reconnu que : « la construction de l’offre est la clé initiale de la 

robustesse de l’offre et in fine du système. La distance de parcours des trains et la rencontre de points 

particuliers ou sensibles participent à la complexité de la robustesse lorsqu’un grain de sable intervient ».          

Pour l’UNSA Ferroviaire, la multiplicité d’objectifs, parfois contraires, entre acteurs (activités, branches et 

filiales) n’est pas garante d’un système ferroviaire et intermodal « sans coutures ». 

A la rentrée Septembre, la Direction des Circulations Ferroviaires de SNCF Réseau devrait reprendre le 

leadership de la régularité dans sa construction. Cet acteur apparaissant le plus pertinent dans l’atteinte de cet 

indicateur clé de la régularité. 

Selon le « Président », la seule religion de la « cause origine » à la SNCF ne suffit pas et ne favorise pas 

systématiquement un travail de qualité et une robustesse globale. Il a reconnu une volonté de travailler 

ensemble avec tous les acteurs du ferroviaire pour une meilleure articulation au sein du GPF, issu de la réforme 

du ferroviaire de 2014. 

L’UNSA Ferroviaire se réjouit qu’une volonté de travailler de concert se fasse jour, au moins dans les propos.            

Le passage des paroles aux actes demandera à réfléchir sur les méthodes et organisations de travail à définir 

pour rendre plus robuste l’offre de services ferroviaires à destination des populations, usagers et clients. 

UNSA Ferroviaire, Acteur des synergies du système 
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L’adhésion UNSA-Ferroviaire confère de multiples avantages : 
 

• La primeur de toutes nos informations et communications, 

• le bénéfice d'un réseau métiers au maillage national et européen, 

• une hotline d'assistance juridique gratuite composée de professionnels, 

• une assistance et une expertise personnalisée, 

• un tarif d'adhésion parmi les plus bas, avec avantage fiscal de 66%, 

• des réductions négociées dans de nombreux domaines : loisirs, vie quotidienne, téléphonie... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

"Assurance Professionnelle Accidents/Maladie"  

           optionnelle pour tous métiers SNCF ! 

Adhérents 
Cotisation 

Annuelle 

Cotisation mensuelle 

après réduction d’impôt 

A B / TA 89,00 € 2,52 € 

C / TB1 94,00 € 2,66€ 

D1 / TB2 101,00 € 2,86 € 

D2 / TB3 113,00 € 3,20 € 

E1 114,00 € 3,23 € 

E2 129,00 € 3,65 € 

F1 139,00 € 3,93 € 

F2 160,00 € 4,53 € 

G1 170,00 € 4,81 € 

G2 187,00 € 5,29 € 

H1 201,00 € 5,69 € 

H2 221,00 € 6,26 € 

CS 240,00 € 6,80 € 

Actifs PS 25 et conventions collectives 

Exécution 91,00 € 2,57 € 

Maitrise 113,00 € 3,20 € 

Cadre A 142,00 € 4,02 € 

Cadre B 184,00 € 5,21 € 

Retraités 

Retraités 45,00 € 1,23 € 

Veuves / veufs 21,00 € 0,57 € 


