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NUMÉRO	:	02	
Paris,	le	3	mars	2017			

Le	Bulletin	FRET	à	destination	des	UR,	UAD,	SF	et	militants	
	

Réunion	:	plénière	du	CE	Fret	(Clichy)		
Délégation	 UNSA	:	 Xavier	 LEMAIRE,	 Guillaume	 VERET	 (excusé),	 Olivier	 SOULAT,	

Bruno	 MOINE,	 Massimo	 RASTELLI,	 Christophe	 BARTOLINI,	
Nicolas	TASTEVIN	(ROS)	

	
Direction	:	M.	LONGEQUEUE	(DR	Fret	SNCF),	M.	ICHKANIAN	(DRH),	M.	AUBAGNAC	

(RS),	Mme	MAZURIER	(adjoint	RS).	
Titre	:	CE	Fret	–	Déclaration	liminaire	
Pièces	jointes	:		

ü non	
	

	
Faisant suite aux déclarations des 
différentes délégations, M. Longequeue, 
directeur de Fret SNCF, apporte la vision de 
l’entreprise sur les sujets suivants 

	
	

 
 
Accident de Dudelange du 14 février 2017 
Le directeur rejoint les OS pour les pensées aux cheminots impactés par cette 
catastrophe. L’enquête est menée au Luxembourg et la direction de Fret n’a pas de 
d’éléments sur les causes de l’accident. Cependant une décision de la justice 
luxembourgeoise la veille de la plénière, interdisant l’utilisation de la voie 2, crée un 
trouble. Il devrait y avoir des remontées rapides concernant l’exploitation des itinéraires et 
des mesures prises. Les trains Fret sont détournés ou empruntent un autre itinéraire à 
Bettembourg. 
UNSA : la moindre des choses aurait été de communiquer vers les agents de Fret et 
leurs représentants (CHSCT et autres). Nous attendons les éléments de l’enquête 
puis les conclusions. 
 
 
 

Dossier : FRET, CE du 2 mars 2017 : éléments rapportés par la Direction. 
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Utilisation de l’Intérim à FRET 
Ce n’est pas un phénomène nouveau dans l’entreprise, la SNCF en a toujours fait de 
manière marginale. Une difficulté à Fret sont les variations de charges, l’intérim répond à 
ça en répondant à des besoins particuliers. Aujourd’hui cela se fait sous la forme légale de 
la préparation opérationnelle emplois (POE), encouragé par l’état pour des contrat 
d’intérim de 36 mois. A la SNCF, cela prend la forme de CPI ou CPF mais ce n’est pas 
une fin en soi. 
UNSA : nous n’acceptons pas ce type d’utilisation qualifiée de marginale. Aucun 
recrutement au 1er semestre pour près de 500 suppressions de postes encore 
prévus en 2017, pour le coup le recours à 30 intérimaires n’est pas admissible. 
 
Politique Fret en Innovations et Recherches 
Il faut de la coopération ente industriels pour imaginer de nouveaux wagons, exemple des 
wagons connectés (une présentation est prévue à l’ordre du jour). Fret a intérêt à innover 
et devancer les EF concurrentes, surtout les historiques, pour offrir aux clients les 
meilleures prestations. Le directeur vient de rencontrer 2 clients qui jugent excellent le 
travail des équipes Fret afin de mener au mieux manœuvres et dessertes. Ces agents 
apprécient leur métier et savent pourquoi ils le font. 
UNSA : et la Direction de Fret continue de ne rien faire remonter à la direction 
Stratégie et Recherches…Quant au futur du projet de wagons connectés, notre 
délégation est dubitative (lire dans un prochain Flash). Quant aux agents méritants, 
nous espérons qu’ils seront justement récompensés même si les notations en 
cours nous font douter de cela… 
 
Bug application RUS 
Ce bug important a eu des répercussions importantes sur la qualité de production (arrêt 
des trafics de midi à 2h00 le lendemain). C’est inquiétant. Il a effectivement fallu rapatrier 
des données perdues pour régler ce souci qui provient d’une erreur humaine et d’une 
mauvaise manipulation d’un prestataire. Le système est apparu fragile et cette situation 
n’est pas satisfaisante. La direction travaille sur différents axes pour ne plus reproduire ce 
type d’incident fâcheux. 
UNSA : plus que fâcheux même, ce type d’incident. Et la qualité de production et le 
service aux clients ont encore souffert de ce dysfonctionnement. Regrettable 
d’autant plus qu’il y a quelques années déjà, on nous avait promis une fiabilisation 
du système. 
 
Forfait Jours 
La	 direction	 attend	 la	 phase	 de	 finalisation	 des	 négociations	 nationales	 pour	 effectuer	
ensuite	 un	 travail	 d’identification	 des	 postes	 éligibles	 au	 forfait	 jours.	 Il	 y	 aura	 débat,	
présentation,	 information	 ou	 consultation…En	 CHSCT	 2ème	 semestre	 2017.	 Les	 contrats	
pourraient	être	présentés	à	partir	de	juin	2017.		
	
UNSA	:	Intervention	de	notre	délégation	pour	tenir	une	communication	Encadrement	sur	
le	sujet	au	moment	opportun.	
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Economie	et	Production	
-	 Le	 CA	 est	 en	 baisse	 en	 janvier	 2017.	 2	 secteurs	 particulièrement	 en	 difficultés	:	 la	
sidérurgie	qui	n’augmente	pas	ses	volumes	alors	que	les	discours	sont	souvent	différents	;	
le	 céréalier	 qui	 souffre	 énormément	 dans	 le	 pays.	 L’autoroute	 ferroviaire	 Calais	 –	 Le	
Boulou	a	repris	normalement.	
	
-	La	difficulté	actuelle	est	encore	 la	qualité	des	sillons.	Certains	clients	n’ont	que	30%	de	
sillons	 fermes,	c’est	une	situation	 insupportable	et	 il	 faut	 impérativement	y	 remédier.	Le	
poids	des	péages	n’est	pas	satisfaisant	non	plus.	Dans	les	négociations	avec	réseau,	 il	y	a	
du	mieux	dans	les	tours	de	table	mais	qui	sont	rarement	suivis	d’effets.	La	sécurisation	se	
fait	sur	quelques	années,	pas	à	long	terme.	
	
-	Application	de	l’article	49	:	 le	directeur	ne	comprend	pas	l’acharnement	d’une	OS	sur	le	
sujet.	Il	n’y	a	que	2	«	dérogations	art.49	»	à	Fret	(en	réalité	c’est	6).		
	
-	Marché	 Roquette	:	 il	 faut	 une	 organisation	 améliorée.	 Cela	 a	 bougé	 rapidement,	 il	 n’y	
avait	pas	de	CRML	à	Armentières.	Soit	on	perd	le	client	et	tous	les	emplois,	soit	on	change	
notre	organisation	avec	baisse	des	coûts	et	seuls	quelques	agents	sont	à	reclasser.	Il	n’y	a	
pas	d’autres	choix.	Que	choisir	dans	ce	contexte	?	
	
UNSA	:	 une	 année	 2017	 qui	 ne	 commence	 pas	 sous	 les	 meilleurs	 auspices,	 entre	
difficultés	 sur	 les	 sillons,	 difficultés	 économiques	 des	 chargeurs,	 accidents,	 aléas	 de	
production,…	 Et	 pour	 couronner	 le	 tout	 un	 budget	 prévoyant	 encore	 de	 nombreuses	
réorganisations	et	suppressions	de	postes…rien	de	bien	réjouissant.	
	
	
La	délégation	UNSA-Ferroviaire	au	CE	FRET	


