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DEPARTS	A	LA	TETE	DU	GROUPE	PUBLIC	FERROVIAIRE	
-	CRISE	DE	GOUVERNANCE	?		
Après la démission embarrassante de Jacques RAPOPORT, qui depuis 
la réforme ferroviaire a pu mesurer les conséquences, sur l’état du réseau, 
de la politique de restriction financière menée par RFF pendant plus de 
dix ans, c’est Jean Pierre FARANDOU qui devait devenir le président de 
SNCF RESEAU.  
Cette nomination n’a pas été avalisée par l’Arafer, l’autorité de régulation 
du rail.  
 
Dans la foulée, Barbara DALIBARD dirigeante de la Branche SNCF 
Voyageurs était annoncée partante et remplacée par Florence PARLY 
Directrice Générale Déléguée Stratégie Finances, au profil plutôt 
politique.  
Suivait l’annonce du départ de Yves RAMETTE le Dirigeant de la Direction 
Générale Ile de France SNCF RESEAU.  
 
La Direction se déchirerait-elle ? Ou aurait-elle enfin pris conscience de 
l’antagonisme entre la politique des petits prix, voulue par Barbara 
DALIBART pour développer le train, et l’état du réseau qui nécessite plutôt 
des péages forts (lesquels se répercutent sur le prix des billets) ?  
Ou bien tous ces dirigeants, après Sophie BOISSARD à l’automne, en 
auraient-ils tout simplement assez des injonctions contradictoires de 
Guillaume PEPY et de l’Etat ?  
 
 
On en revient toujours au même problème : le manque de 

financement. Si la réforme a permis de réunifier RFF et SNCF, elle n’a pas résolu le problème 
du financement du réseau.  
Alors que l’Etat s’y est engagé par la loi, il tarde à prendre ses responsabilités.  
 
 
Par ailleurs, l’augmentation des pouvoirs de l’ARAFER (autorité de régulation) dirigée par Pierre 
CARDO, et notamment son arbitrage dans le montant des péages sont devenus aussi un frein à la 
remise en état du réseau.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, le groupe public ferroviaire se retrouve dans une impasse alors que la dette 
continue de s’accroitre. 
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ÉCHOS	DU	COMITE	D’ETABLISSEMENT	MAINTENANCE	ET	TRAVAUX		-	
REUNION	DU	12	AVRIL		

Le président Matthieu CHABANEL, Directeur du Métier Maintenance et Travaux, 
a expliqué aux élus que, depuis 2008, les investissements ont plus que doubler, 
mais il fait avec l’état un constat lucide : cela ne compense pas les 30 années de 
manque de renouvellement des voies.  
Cette croissance sur les investissements crée une tension sur la production. 
Les effectifs ont bien augmenté depuis 2011 mais les pouvoirs publics tiennent à 
une politique de maitrise des effectifs des entreprises publiques. Comme les 
effectifs actuels ne permettent pas de réaliser l’ensemble de la charge, SNCF 
Réseau développe une politique de « partenariat industriel » (nouveau nom de 

l’externalisation) et souhaite développer un « écosystème ferroviaire » qui doit favoriser l’attribution 
de crédits publics pour le Ferroviaire, au sens large.  
Matthieu CHABANEL indique néanmoins les limites qu’il fixe à l’externalisation. Les tâches suivantes 
ne seront pas sous traitées : 

- Maitrise d’ouvrage 
- Surveillance et astreinte. 

Concernant l’externalisation des prestations SE sur les chantiers Voie, le président considère que 
les agents SE doivent avant tout être affectés à la maintenance des IS. 
 
L’UNSA Ferroviaire est vent debout face à l’externalisation des travaux de maintenance.  
 
L’UNSA Ferroviaire revendique que la maitrise d’œuvre soit une prérogative des cheminots 
et ne soit plus externalisée. 
 

 

ALLEGEMENT	DE	LA	CHARGE	DE	TRAVAIL	DES	DPX	
Concernant la charge de travail des DPX, comme disait Jean de La 
Fontaine dans une de ses fables, c’est la montagne qui accouche d’une 
souris.  
Alors que l’UNSA Ferroviaire attendait des engagements forts et 
attendait notamment que l’entreprise reconnaissent les erreurs 
commises en termes de GPEC et découpages géographiques, c’est 
finalement un nouveau programme dangereux et inadapté qui voit le 
jour.  
Les DET ont désormais toute latitude pour permettre à leurs managers d’assurer leurs missions 
d’encadrement, en simplifiant les organisations, en ajoutant des moyens ou en supprimant certaines 
tâches. Un programme de formation dispensé par un centre de services sera prévu pour les DPX. 
La programmation des chantiers sera sanctuarisée. Les DPX seront dotés d’outils de mobilité et de 
connexion haut débit. Les procédures de la réglementation travaux seront simplifiées sur la base 
des recommandations d’un audit sur le S9.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, supprimer des tâches peut être dangereux, surtout si les choix sont 
arbitrés par le DET, lequel n’est pas un spécialiste dans tous les domaines.  
Figer les travaux, c’est bien, mais il faut aussi comprendre que ce n’est jamais par plaisir que les 
travaux sont désorganisés.  
Quant au haut débit, chacun pourra juger de l’efficacité de la mesure. Enfin les DPX n’ont pas le 
temps d’aller en formation, alors à quoi bon leur en rajouter.  
Nous pensons vraiment que c’est de moyens supplémentaires dont ont besoin les DET et pas 
d’autonomie supplémentaire.  
En ce qui concerne le S9, l’UNSA Ferroviaire appelle la direction à rebâtir des procédures en 
associant, dès le début, des agents de terrain et des trois collèges. Le S9 actuel a été pensé par de 
jeunes cadres qui n’ont pas su se mettre à la portée de tous. La réglementation doit être parfaitement 
comprise pour être appliquée.   
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L’ACTUALITE	DE	L’ENTREPRISE		
 

FAIRE	GRANDIR	LE	FERROVIAIRE	!		

 
 
Le Groupe Public Ferroviaire promeut 
actuellement un nouveau programme  
stratégique appelé « FAIRE GRANDIR LE 
FERROVIAIRE ».  
 
Ce programme passe par une amélioration 
de la qualité de service, et pour ce qui nous 
intéresse, par le digital et la télésurveillance, 
amorce de la maintenance prédictive.  
 
Il passe aussi par une réduction de cout, à 
savoir par des méthodes industrielles et une 
maitrise des péages alors même que ceux-ci 
financent directement la maintenance ! 
 
Dans ce cadre-là, toujours officiellement pour 
faire grandir le ferroviaire, et alors que les 
cheminots se battent pour garder une 
réglementation du travail d’un haut niveau, la 
Direction du Groupe Public Ferroviaire 
affiche sans complexe vouloir réduire les 
écarts de compétitivité  
-par le cadre social harmonisé (lequel 
réduira probablement le nombre de jours de 
repos) 
-mais aussi par le futur accord GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences) qui introduira officiellement la 
polyvalence des métiers.  
La Direction veut que dans le respect des 
35h, le temps de travail soit mieux utilisé et 
permette de produire plus.  
 
Pour l’UNSA Ferroviaire, ces méthodes 
dangereuses ne vont pas faire grandir le 
ferroviaire mais risquent de fragiliser 
encore plus la sécurité.  
 
L’UNSA-Ferroviaire prendra ses 
responsabilités pour défendre les 
conditions de travail des cheminots. 
 
 

 
 
 
 
 

NOUVELLE	 VISION	 POUR	 LA	
SECURITE		
L’UNSA Ferroviaire souhaite revenir sur les 
dernières évolutions envisagées et annoncées 
par l’Entreprise.  
Concernant la sécurité, Frédéric DELORME 
a annoncé ses transformations souhaitées, 
à savoir une nouvelle forme de 
management par les risques et par les 
facteurs organisationnels et humains, 
associée à une veille et un retour 
d’expérience plus cohérents et plus 
efficaces ; le tout s’inscrivant dans un 
contexte de rigueur (le juste et équitable) et 
dans l’application du programme PRISME.  
 
Si ce renouveau managérial est bien 
accompagné de dotation d’une technologie 
plus moderne, pour l’UNSA Ferroviaire, ce 
renouveau ne peut aller sans une 
augmentation importante des effectifs. 
Comment ne pas perdre le sens des choses 
quand chaque dirigeant est submergé de 
travail. Eckwersheim est l’exemple même 
d’une situation où le personnel a perdu de vue 
l’essentiel.  
Comment être proactif sur les précurseurs 
lorsque le nombre de sanctions augmente ? 
Comment améliorer les interfaces lorsque la 
sous-traitance prend des proportions 
dangereuses pour la sécurité et brise la 
motivation et l’engagement du personnel 
SNCF ?  
 
Sur le sujet de la sécurité, la Direction n’a 
toujours pas compris que l’essentiel du 
problème relève des effectifs, des 
compétences et des découpages 
géographiques qu’il faudrait ramener à une 
taille humaine.  
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LE	SAVIEZ-VOUS	?			 	 			 	

Nouveaux	textes	pouvant vous intéresser	
La Directive RH 00001 appelée STATUT est ressortie début 2016 avec une version 16 du 
7 avril 2016. C’est le socle des droits du salarié cheminot dit « au Statut ».  

Intéressement		
Conformément à l’accord signé par l’UNSA ferroviaire le 30 juin 2015, les salariés 
de SNCF Réseau Métier Maintenance et Travaux recevront une prime 
d’intéressement de 425, 50 euros qui pourra être directement perçue sur fiche de 
paie avec fiscalisation, ou bien versée sur le plan d’épargne d’entreprise avec 
défiscalisation et abondement de la SNCF (l’argent sera bloqué alors pendant 5 
ans).  
Chaque salarié reçoit en avril un bulletin d’option. Attention, la loi Macron prévoit qu’en absence de 
réponse du salarié, sa prime sera versée automatiquement sur le Plan d’épargne du Groupe SNCF, 
sur le fonds commun de placement le plus sécuritaire, Epargne SAPHIR.  

Nouvelles	orientations	de	l’Ingénierie	de	Formation	à	M&T		
Une convention sur la Formation a réuni 400 participants venus de toute la 
France début mars. 
La formation occupe une place stratégique à SNCF Réseau. 
Pour la Direction, le renouveau de la Formation passe par : 
-le pilotage national par spécialité 
-la proximité et les synergies vers les établissements 
-un renouveau des processus de formation pour les nouveaux embauchés 

- une évolution vers plus de formation continue, une formation plus agile au service des 
établissements. 
L’UNSA Ferroviaire rappelle que le renouveau ne doit pas se traduire par la suppression 
d’emplois de formateurs, mais au contraire par des investissements dans l’outil de formation 
(centres modernes, outils digitaux …..) et des créations d’emplois de formateurs 
supplémentaires.  

Cadre	social	harmonisé		
Après la parution du projet de décret socle stabilisé, les premières rencontres ont eu lieu pour 
négocier l’accord de branche et l’accord d’entreprise.  
A ce stade les projets restent inacceptables et sont de nature à dégrader le cadre social des 
cheminots.  
Les prochaines tables rondes sont prévues les 25 avril, 11 mai, 25 mai, 7 juin. 
L’UNSA Ferroviaire ne veut pas de négociation de façade mais demande une vraie prise en compte 
de l’intérêt des salariés. L’UNSA Ferroviaire reste vigilant et mobilisé sur ce sujet. 
 
L’UNSA-ferroviaire appelle à la grève le mardi 26 avril pour 
défendre nos conditions de travail. 
 

L’UNSA-Ferroviaire, créateur de lien social, travaille à votre service. 
 

. 
Remarque : les organisations syndicales qui pratiquent l’e-mailing et envoient spontanément leurs publications par courriel, sur toutes les 
boites SNCF, agissent hors charte informatique et hors cadre réglementaire. Cette pratique est interdite. 

Vous pouvez consulter notre site via : Intranet ou Internet http://www.unsa-ferroviaire.org 

 

 


