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GARE	AU	TOURNANT	STRATEGIQUE	!	
Jacques RAPOPORT président démissionnaire de SNCF Réseau continue 
de promouvoir une implication accrue des industriels dans le processus de 
conception réalisation et maintenance de l’infrastructure pour entraver le 
vieillissement du réseau. SNCF Réseau indique que l’EPIC veut s’appuyer 
sur « la force de frappe et l’innovation des partenaires industriels ». 
Le président RAPOPORT ajoute même que les options prises pour le 
partenariat industriel engagent SNCF Réseau au-delà de son départ. Il 
s’agit donc d’accentuer encore la tendance à l’externalisation. Le président 
démissionnaire affirme en plus que la nature des prestations externalisées 
évoluera vers des missions de plus en plus intégrées. Ainsi le champ 
d’action des entreprises extérieures est amené à s’agrandir fortement 
comme les marchés de conception des nouveaux postes d’aiguillages qui 
pourraient intégrer des interventions de maintenance.  
 
Depuis ces derniers mois, nous sommes donc bel et bien en train de 
vivre un tournant dans la stratégie économique de notre EPIC.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, SNCF Réseau et l’état qui poussent à cette 
externalisation pour, soi-disant, résorber le chômage en France font 
fausse route.  
 

Nous faisons circuler des trains à plus de 300 km/h et la 
dimension sécurité doit absolument être prise en 
compte dans les choix stratégiques de gestion 
économique. Pour l’UNSA Ferroviaire, la sécurité 
passe par le savoir-faire des agents SNCF, 
personnels expérimentés et consciencieux, par la 
fidélisation de ce personnel, par des recrutements 
massifs et une transmission des compétences 
soignée. 
 
Laisser entrer les entreprises extérieures dans les proportions annoncées amènera de nouvelles 
déconvenues : malfaçons et négligences, risques de nouveaux déraillements, risques d’attentat, 
démotivation du personnel SNCF…etc.  

SNCF	RESEAU	a	enfin	trouvé	un	nouveau	Président	
Après l’épisode JP FARANDOU et l’objection de l’ARAFER, c’est Patrick JEANTET (Aéroport de 
Paris) qui vient d’être nommé Président Directeur Général de SNCF Réseau. D’ores et déjà l’UNSA 
Ferroviaire appelle à un changement de stratégie à Maintenance et Travaux.  
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ÉCHOS	DU	CER	DU	24	MAI	2016			
Le rapport d’activité du service médical a été présenté en CE par le 
Docteur REISER.  
Les visites des 45 ans, visant à préparer la deuxième partie de carrière et 
figurant pourtant au plan de réduction de la pénibilité sont quasiment 
inexistantes. L’entreprise ne les incite pas contrairement aux engagements pris. De même, les 
agents ne sont pas incités à participer à des visites de pré reprises, pourtant essentielles pour 
organiser le retour à l’emploi. Les visites à la demande de l’agent sont par contre en grand nombre, 
et généralement dues à une désadaptation au travail, autrement dit aux risques psycho-sociaux.  
Le travail de nuit semble poser de plus en plus de problèmes et les médecins préconisent la 
semaine à 4 nuits.  
Le rapport évoque la nécessité de mouiller le ballast. À une époque où celui-ci arrive de plus en plus 
par camion et que cela accentue le phénomène de poussières. Les CHSCT appuient les demandes 
des médecins, mais rien n’avance sur ce sujet.  
Les tenues à haute visibilité sont aussi abordées dans le rapport. Sans surprise les médecins 
constatent des allergies assez graves et il faudrait que l’entreprise traite sérieusement ce problème.  
Le rapport parle également des déplacements d’agents de plus en plus lointains. Les 
réorganisations, l’allongement des parcours et les détachements accentuent les risques de fatigue, 
d’accident routier, notamment de nuit.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, la qualité de vie au travail des agents s’est nettement détériorée depuis 
une quinzaine d’années, même si parallèlement les métiers se sont pourtant bien mécanisés. Notre 
diagnostic semble partagé avec le Docteur REISER le médecin référent. 
L’UNSA Ferroviaire demande que la santé et les conditions de travail redeviennent une 
priorité absolue. 
 
 
Le Bilan formation 2015 a aussi été présenté. 

Le bilan mentionne pour 42 établissements et la DMT 1 287 771 heures de 
formation. L’outil de formation est saturé et fortement dédié au premier 
emploi. L’UNSA Ferroviaire demande que la réorganisation à venir du 
système de formation intègre bien tous les besoins et notamment les 
perfectionnements. La performance de l’Entreprise dépend aussi de la 
compétence de ses agents.  
Le Président Matthieu CHABANEL assure que la formation est un enjeu 
majeur à reconstruire avec les formateurs, les établissements et les élus.  

 
 
LE	JUSTE	ET	L’EQUITABLE			
Ce nouveau concept testé sur les établissements de la DMT Nord Est 
Normandie se caractérise par la mise en place d’outils, de logigrammes 
permettant l’aide à la décision managériale et disciplinaire, face à un 
évènement sécurité. L’UNSA Ferroviaire reste dubitatif. Cette démarche 
alimente des inquiétudes alors que la Direction la vend comme étant 
sensée faire remonter les informations et les incidents précurseurs. Les 
agents risquent de plutôt cacher leurs erreurs de peur d’être sanctionnés. 
Le vocabulaire nouveau, tel que l’erreur (involontaire) et la violation 
(volontaire) suscite beaucoup de craintes alors que les outils et 
logigrammes n’ont pas été fournis aux organisations syndicales.  
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SECURITE	-	BILAN	2015	
La Direction Métier Maintenance et Travaux a 
publié en avril un bilan des évènements 
sécurité 2015.  
On y note une augmentation des cas de 
valeurs d’arrêt Voie, une augmentation des 
déformations de voie et une légère 
augmentation des déraillements en voie 
principale. Cela est caractéristique d’un 
réseau insuffisamment renouvelé. 
De plus, on note au niveau des procédures 
sécurité, une augmentation des 
talonnages, des déraillements en domaine 
protégé et des sorties intempestives du 
domaine fermé. Ces statistiques ne 
surprendront personne, en tout cas pas ceux 
qui lisent la gazette sécurité ou qui participent 
aux chantiers maintenance et travaux. Ces 
statistiques reflètent la complexité du S9, 
et une absence de moyens temps pour 
rédiger en qualité les contrats de travaux. 
A noter que certaines pratiques visant à 
industrialiser la rédaction des contrats de 
travaux dans les Sièges d’établissement, à 
des centaines de kilomètres des utilisateurs, 
ne respectent pas l’esprit du S9 qui appelle à 
ce que les contrats de travaux soient rédigés 
par les organisateurs eux-mêmes et au plus 
près du terrain.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, il est grand 
temps de refaire une réglementation 
simple et comprise de tous, et d’ajouter 
des moyens humains dans les unités et 
secteurs pour organiser avec soin les 
chantiers. 
 
 

 
 
 

	

NOUVEL	ARRETE	TACHES	
ESSENTIELLES	DE	SECURITE		
Concernant l’arrêté Taches Essentielles de 
Sécurité, l’UNSA Ferroviaire rappelle que 
l’encadrement est en souffrance sur ce sujet. 
Pour l’UNSA Ferroviaire, cet arrêté ne 
constitue absolument pas « un levier 
significatif de simplification et une opportunité 
de mieux affirmer nos exigences dans la 
relation contractuelle de manière à mieux 
maitriser l’externalisation » comme a pu le 
déclarer Matthieu CHABANEL le 5 avril, c’est 
juste un redécoupage administratif et 
inutile des missions de sécurité et de 
leurs périmètres, selon un nouveau 
cadrage, qui va donner beaucoup de 
travail à l’encadrement et désorienter les 
opérationnels, avec le risque de fragiliser 
une fois de plus la sécurité.  

 
 
 

DIAGNOSTIC	COMPETENCES	CADRE	
Le Diagnostic Compétences Cadre (DCC) est 
un nouveau dispositif alternatif à l’examen 
PRC ex PR4 (passage de E à F).  
L’agent pourra être détecté par sa hiérarchie 
et passer un bilan en Agence d’Evaluation et 
de Recrutement.  
L’UNSA Ferroviaire estime qu’un examen 
reste plus équitable, car moins subjectif.  
Avec ce Diagnostic Compétences Cadre, 
l’agent n’est plus moteur de son évolution 
professionnelle puisqu’il doit être détecté par 
sa hiérarchie. Par ailleurs, cette détection par 
le N+1 n’est pas infaillible et ne comporte 
aucun cadrage. 
L’UNSA Ferroviaire s’inquiète de la 
suppression progressive des examens et 
s’est positionné pour le maintien de 
l’examen PRC. 
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LE	SAVIEZ-VOUS	?			 	 			 	

NOUVEAUX	TEXTES	
Le document d’application IN 8029 applicable au 1er janvier 2017 réserve encore de 
nombreuses modifications à assimiler, concernant la coactivité avec les entreprises extérieures. A 
lire sur SYSPRE. Il est clair que SNCF Réseau cherche à simplifier la tâche des entreprises 
extérieures mais pas celle de ses propres salariés !  
Les nouvelles fiches du PGAMS applicables également au 1er janvier 2017 viennent d’être 
publiées sur SYSPRE.  
Enfin la Directive RH 00963 sur les aptitudes sécurité vient d’être rééditée pour intégrer l’arrêté 
TES.  

GARDE	D’ENFANTS		
 
SNCF a décidé d’augmenter de 25 % l’indemnité de garde assistant(e) 
maternel(le) des enfants de 0 à 3 ans et d’étendre ponctuellement cette 
aide pour les enfants jusqu’à 11 ans après évaluation de la situation 
sociale des parents. Pour en savoir plus, contactez le n° vert de l’Action 
Sociale : 0800 20 66 20.  

 

CADRE	SOCIAL	HARMONISE			
Afin d’assurer une équité de traitement social à l’ensemble des salariés de la branche et de 
limiter le dumping social, la convention collective de branche est le seul texte de nature à 
réguler le secteur sur ce thème. 
Aussi l'UNSA Ferroviaire continue de réclamer la mise en place d'une convention collective 
nationale proche des conditions sociales qui ont cours à la SNCF. Les acquis sociaux 
supplémentaires, au titre de l’accord d’entreprise et se rapprochant du RH00077 actuel, ne sont 
malheureusement pas de nature à nous protéger de la concurrence.  
L’UNSA Ferroviaire participe à toutes les négociations et accentue la pression. Un préavis de 
grève reconductible a été posé pour le 31 mai. 

CONGRES	UNSA	FERROVIAIRE		
Du 13 au 17 juin se tiendra le congrès de l’UNSA Ferroviaire à 
VITTEL. Le congrès est un moment fort de la vie syndicale puisqu’il 
permettra d’élire pour trois ans le nouveau secrétaire général, le 
secrétaire général adjoint et les secrétaires fédéraux. Des ateliers et 
débats sont également au programme sur le ferroviaire, le GPF et le 
fonctionnement du syndicat. 
 
 

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  

 


