
          
 
 
 
 
 

  

INFOS FRET :  
 

➢ Mesures insuffisantes pour protéger la santé des agents… 
➢ Vol des jours de repos, 
➢ Organisation du Travail, Reconnaissance financière, Prime… 
➢ COMPTE RENDU Audience du 17 avril 2020… 
➢ La Direction continue de dénigrer les efforts des cheminots… 

 

Face à la situation sanitaire exceptionnelle, pour que l’activité fonctionne et soit aussi le plus efficace 
possible à la sortie de la crise, les Représentants du Personnel CGT de Miramas, Avignon et Fos 
ont déposé le 09 avril une demande d’audience avec 3 sujets (8 jours de réactivité dans un 
contexte d’urgence). Reçus en audience téléphonique le 17 avril, voici les réponses de la Direction. A 
noter qu’en préambule, les Représentants du Personnel ont demandé à ce qu’un compte-rendu 
écrit de cette audience soit fait, pour que les cheminots soient informés des réponses à nos/vos 
questionnements. La Direction a refusé, prétextant qu’aucune obligation légale ne l’imposait….  

 
A noter aussi que c’est la 1ere fois que nous « rencontrions » le RDU, pourtant en place depuis 
plusieurs mois, et qu’il a fallu que nous lui demandions de se présenter… ce qui en dit long sur la 
place laissé au dialogue social et le respect accordé aux élus. 
 
A/ Concernant la reconnaissance des efforts fournis depuis le 16 mars par les agents sur le terrain, les 
RP CGT ont demandé : 
 
➢ Que l’usine n’applique pas les préconisations concernant les 5 journées à poser d’ici fin 

avril (RP, RU, RQ, RM ou jours du compte-courant CET) sauf pour les agents ayant fait sciemment 
la demande avant la connaissance des préconisations. 

 
Direction : L’Usine appliquera les préconisations nationales, sauf nécessités de service. Selon elle, 
cette disposition est indispensable pour bénéficier de la contrepartie du chômage partiel. Dans le 
Flash Info’ Fret du 17/04, il est écrit que « pour les conducteurs et opérateurs au sol travaillant 
de manière très régulière depuis le 16 mars, il est préconisé de ne pas imposer ces 5 jours de 
repos […] »… Sur ce sujet, la Direction locale annonce son intention d’imposer à tous les agents les 
5 jours (opérateurs au sol et conducteurs compris) même pour ceux ayant travaillé depuis le 16 
mars… » Merci patron…. 
 
Dans d’autres Unités, les préconisations ne sont pas appliquées pour tous… ci-dessous un 
extrait d’un courrier de la Direction ULEM (Unité Ligne Est Méditerranée) 
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➢ Que l’ensemble des agents effectuant des JS sur le terrain, sur tous les chantiers des 

Ateliers Triage et Provence (agents sédentaires, TA CRML et TB ULEM zone Sud, hors agents en 
télétravail, en garde d’enfants, en confinement etc…), perçoivent l’indemnité compensatrice 
exceptionnelle prévue par le RA 0280, avec effet rétroactif depuis le 16 mars, et ce jusqu’à la fin 
des mesures de pandémie. Cette mesure représenterait, pour les agents qui répondent 
physiquement présents pour assurer la production, une juste reconnaissance des efforts fournis dans 
une période particulièrement anxiogène, et à risque puisque « s’exposant au virus ».  
 
Direction : Cette disposition est bien encadrée par la réglementation et son champ d’application se 
restreint aux agents en roulement qui sont « dévoyés » d’une journée de service pour en effectuer une 
autre (ex : un agent de nuit qui fait une soirée). Sur l’Usine, il y a eu quelques cas, et il y en aura 
encore. La Direction locale est intervenue au niveau national pour savoir si des dispositions financières 
seraient peut-être appliquées dans les semaines ou mois à venir… mais pas de réponse concrète pour 
le moment… 
 
➢ Position CGT : En résumé, « merci les gars pour tous vos efforts… on ne sait pas si on 

pourra vous récompenser, puisque la Direction Fret ne versera pas la prime de 1000€ ou 2000€ 
annoncée par le Gouvernement mais pour l’instant vous nous devez 5 jours de repos…. Après 
on verra… ». A l’EIC, le champ d’application de ces mesures a été élargi aux agents qui voient leur 
« contenu du travail » modifié. Par exemple, lorsque les Postes B et C sont figés les nuits du SA/DI et 
DI/LU, les aiguilleurs de matinée et de soirée ces 2 jours perçoivent cette indemnité, qu’ils soient en 
roulement ou agent de réserve… Au Fret ce n’est pas prévu ! encore une fois merci patron… On a 
des remerciements (mails, flash info…), ça oui… Les cheminots  doivent-il se contenter de 
ça ??!! Pour info, le montant de l’Indemnité Compensatrice Exceptionnelle varie de 5,45€ à 12,15€ 
bruts par journée de service effectuée, selon la qualification…. 

Dans ce domaine la mauvaise foi, n’a pas de limite… 

 

B/ Prime et GIR Plusieurs DPX (Ateliers Triage et Provence) ont annoncé à leurs agents que les 
dispositifs annuels (Prime et GIR) seront versés fin avril mais le budget global alloué pour l’ensemble 
des agents est amputé de 10%. Décision locale ! 

Direction : « Pour moi, il n’y a aucune décision d’amputer de 10% la prime destinée aux agents. Le 
budget est déterminé en fonction des orientations nationales FRET » 

Cette réponse est un mensonge ! (un de plus). Nous l’avons entendu en CLSSCT de la bouche du 
président et du DAP Provence. La Direction locale l’a même signifié par mail à tous ses DPX.  

Plusieurs managers ont confirmé nos craintes. Ils ont reçu comme consigne de ne pas s’en cacher, 
beaucoup en ont ras le bol de ce management ! 
 
 
 
 



La preuve : 
 

 

 
Une fois de plus, la direction locale s’affranchit du National… voici les propos de la DRH FRET : « Les 
dispositifs annuels (Prime et GIR) seront versés normalement puisqu’ils viennent récompenser la 
performance 2019 ».  

 
Autre question : Si un DPX a 20 agents son budget est normalement de 8000€ (20x400) moins 
les 10% le budget passe à 7200€. Alors où sont passés les 800€ ? 

 

C/ Organisation Triage pendant la crise. Au vu de la charge de travail importante sur une seule séance 
de tri de soirée, et le surplus de personnel simultanément que cela demande, bien loin des 
préconisations du Temps Réel n°28, nous avons demandé : 

 

➢ Que le tri à la gravité s’effectue sur 2 séances comme cela se fait dans tous les autres 
triages en France, pour alléger l’organisation en personnel sur les 2 séances (ex : 2 séances 
avec 2 EM au lieu d’une séance avec 3). Cela permettrait de répartir la charge de travail sur 16h, 
avec un programme de travail bouclé et moins de risques d’incidents. 

Direction : « C’est impossible car nous manquons actuellement de chefs de poste (arrêt maladie ou 
garde d’enfants), mais cette organisation pourrait être repensée si l’effectif était suffisant 

Position CGT  Si tous les chefs de postes étaient absents, on aurait fait quoi ? On ferme ??  
Pourtant dans notre proposition, il n’y a que 5 nuits à tenir par semaine au poste B, chaque 
DPX aurait pu faire une semaine chacun (rappel des dires du DU au début de la crise: à 
situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle), mais il parait que ce ne sont pas leurs 
missions… bizarre en temps de grève ça se fait mais pas en situation inhabituelle pour 
protéger la santé des agents…. 
 

Au vu des remerciements (voir le point A), nous ne saurons que trop conseiller aux cheminots 
de ne pas prendre de risque inutile pour boucler le programme si la charge de travail est trop 
importante… 
 



Actuellement les autres triages sont en 2x8 afin d’exposer le moins possible les agents ensemble dans 
les postes, ils ont fait le choix de travailler différemment afin de protéger au mieux leurs agents et en 
appliquant les recommandations nationales. 
 
Mais à Miramas on fait autrement ! Irresponsable. 
 
Les dirigeants locaux engagent leurs propres responsabilités en ne respectant pas les 
recommandations des délégués du personnel afin de protéger au mieux les agents. Les 
conséquences sont là au vu des cas, suspicions ou confinements pour le Covid-19 dans le triage. Il ne 
suffit pas d’avoir une pensée aux agents malades… il faut avant tout les protéger comme l’a 
demandé le PDG de la SNCF dans son dernier « temps réel », c’est la première mission d’un 
dirigeant…  
 
Mais où est ce DU qui dans un coup de com se  félicitait de travailler étroitement avec les O.S 
pour le bien des cheminots au début de cette crise… Un mirage… 
 

 
LES JOURS HEUREUX NE SE FERONT PAS SANS NOUS ! 

 
 

Que nous soyons en télétravail, en garde d’enfants, confinés, ou sur le terrain, aucun d’entre nous n’a 
choisi sa situation et nous devons refuser toute tentative de divisions. Les leçons de « solidarité » 
notamment pour ceux qui travaillent dans des conditions exceptionnelles sont indécentes. Les 
cheminots, du FRET pour assurer les trains vitaux, mais aussi ceux de la Circulation, de l’Équipement, 
des TGV médicalisés, tous ceux participants à mener la lutte contre le virus agissent chaque jour et ne 
devraient pas avoir « d’efforts » à faire en plus !  
 
Les cheminots sont appelés à faire des « efforts » tous les 6 mois, fin du statut ? Fin de la 
retraite ? Transfert pour ouverture à la concurrence ? Et maintenant fin des 35h ? Jusqu’à 
quand serons-nous les dindons de la farce ?!  
 
Préparons-nous à agir, préparons-nous à construire l’avenir, à imposer de nouveaux choix, de 
l’hôpital au ferroviaire, pour reconquérir et faire vivre le service public dont nous prenons tous 
conscience aujourd’hui qu’il est plus que jamais nécessaire et vital ! Prenez bien soin de vous 
et de vos proches… 

 

P/les sections FRET des syndicats de Miramas, Avignon et Golfe de Fos. 

Mrs DEGAND Christophe, CAPEAU Jean-Luc, LAPINA Frédéric, et TRÄNKLE Fabrice. 

 

Miramas, le 17 avril 2020. 


