
 

UNSA Ferroviaire – Union des Services Centraux 
190, Avenue de Clichy – Bâtiment C SNCF – 75017 PARIS 
Tél : 01 71 93 82 90• SNCF 30.47.90 • uad.gi@unsa-ferroviaire.org 

  

 

 

 
 

En préambule de ce comité d’entreprise, les élus du CE ont lu la déclaration ci-dessous 
 
"Monsieur le Président, chers collègues, 
La situation de madame Nathalie PRADELLE a été rendue publique par voie tract, hier, à Equinoxe. 
Les informations diffusées indiquent que notre collègue est suspendue par mesure conservatoire et 
menacée de radiation des cadres. Cette situation relève d'une procédure disciplinaire. Elle impose de 
disposer d'éléments pour pouvoir émettre un avis objectif et fondé. Or, ces éléments, nous n'en 
disposons pas. Nous ne ferons donc aucun commentaires et ne porteront aucun jugement sans 
preuve. 
Pour autant, ce que nous savons et ce dont nous sommes certains, c'est ce que nous portons dans ce 
CE depuis maintenant plus d'un an : la situation est inquiétante à la DCS et nos alertes sur le sujet 
n'ont pas cessées depuis le début de ce mandat. 
Or, que constatons-nous ? 
La situation est la suivante : les dysfonctionnements sont collectifs mais les conséquences sont 
individuelles.  
Nous ne pouvons pas accepter qu'une situation délétère et régulièrement dénoncée, ayant fait l'objet 
d'alerte et d'expertise CHSCT, finisse par être portée par des agents soumis à la sanction, qu'elle soit 
disciplinaire ou médicale. 
Nous ne connaissons pas les éléments qui étayeront la procédure disciplinaire. Néanmoins, si elle 
devait aboutir à une fin aussi définitive que la radiation des cadres, cela ne pourrait être qu'un échec 
dont il faudra assumer les responsabilités. 
En effet, même si les fautes commises justifient une telle sanction, comment considérer le fait qu'un 
agent, seul, puisse aller à de tels agissements sans qu'aucune régulation ne soit mise en place ? 
C'est donc collectivement que nous souhaitons appréhender cette situation. 
Il appartient à la direction de mettre fin à une situation insupportable à la DCS qui génère des 
situations humaines dramatiques." 
 

 Retour de la Direction : Suite à proposition faite par les élus du CE pour la mise en place 
d’une commission conjointe sur les RPS  
 
Pour appréhender les RPS au sein de SNCF réseau, la direction doit s’appuyer sur l’enquête Allure de 
2016 et la démarche RPS en cours. 

 Enquête Allure  
Force est de constater, qu’aucun plan d’action n’a été mis en place à notre connaissance suite à 
l’enquête Allure. Pourtant, cette enquête avait donné des résultats très préoccupants par rapport à la 
derniere enquête (voir CR du CE de décembre 2016). L’UNSA avait indiqué lors de ce comité 
d’entreprise, que l’entreprise devait prendre en compte ces résultats et agir au plus tôt sur les 
éléments que cette enquête avait mis en lumière. 
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 Enquête RPS 

Cette enquête va être menée tout au long de l’année 2017. Cette enquête consiste dans un premier 
temps à constituer et à interroger des groupes homogènes d’expositions (GHE). A partir d’une grille 
d’évaluation des RPS, l’animateur indépendant réalise pour chaque GHE, une analyse avec les 
éléments de contexte du travail. 
Dans un second temps, un COPIL composé du DET, du RRH, COSEC, médecin du travail, DUO et un 
membre du CHSCT doit mettre en place des mesures de prévention qui seront intégrées au 
document unique. Vos élus UNSA, vous donneront des informations sur cette enquête 
 
Concernant, la mise en place d’une commission conjointe sur les RPS. Il a été acté lors du comité 
d’entreprise qu’une commission va se mettre en place et aura pour objet plusieurs travaux.  

- Une définition opérationnelle partagée des RPS 
- A partir des travaux de la démarche sur les RPS évoqués ci-dessous. En fonction des causes 

communes qui pourraient émerger des travaux, des propositions de préconisations pratiques seront 
réalisées.  

- Elaborer un guide pratique RPS/irritants à l'usage des managers et des agents afin de mieux 
cerner les situations relevant effectivement des RPS et étudier la possibilité de mettre en place des 
ateliers managériaux voire des ateliers mixtes managers/IRP. 
Cette commission restera sur des aspects méthodologiques et pratiques, sans empiéter sur les 
prérogatives exclusives des CHSCT.  
 
Pour vos élus UNSA : L’entreprise doit mettre en place une véritable démarche préventive RPS. Elle 
doit être à l’écoute des signaux faibles pour prévenir ces RPS. 

 
 La Direction partage-t-elle la vision de Mathias EMMERICH ? Ou défend-elle le principe de 

structuration qui accorde une place sur le réseau à chacun ? et qui permet l’anticipation des 
conflits entre sillons et leur résolution ? 

 
Interrogé par le Président de Régions de France, Philippe Richert, SNCF Réseau a confirmé son 
attachement au cadencement.  
L’entreprise a réitéré le fait que le cadencement est un principe de construction des horaires. Elle a 
souligné que le cadencement a 

-  Un intérêt commercial. Le système est lisible pour le voyageur, facile à mémoriser, les 
correspondances sont systématiques et toujours identiques, les temps de parcours constants entre 
une gare origine et une gare de destination (OD), l’intervalle entre les trains ayant la même desserte 
est toujours le même.  

 
-  Un intérêt industriel. Pour le gestionnaire d’infrastructure (GI) mais aussi pour le transporteur. 

Pour le GI, structurer la desserte permet de faire passer un maximum de sillons dans chaque heure, 
dans un système robuste, reproductible tout au long de la journée, proposant une résolution 
industrielle des conflits potentiels entre les flux les plus importants. Pour le transporteur, le 
cadencement permet une meilleure productivité des ressources ce qui nécessite de bien travailler en 
intégration GI / transporteur la performance des roulements engins et agents  
 

 Quelle est la position de SNCF Réseau suite à l’annonce de l’ouverture d’une procédure en 
manquement par l’ARAFER relative à la refonte de la tarification. 
 
L’entreprise a précisé que  l’ouverture d’une procédure en manquement par l’ARAFER ne porte pas 
sur les travaux de refonte de la tarification mais sur les dispositions non tarifaires du DRR.  
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Une phase d’instruction par les services de l’ARAFER s’amorce qui permettra de constater ou non un 
manquement de SNCF Réseau.  
En cas de manquement constaté, SNCF Réseau se verra adresser une mise en demeure précisant les 
obligations auxquelles l’entreprise doit se conformer ainsi que le délai imparti pour le faire.  
En cas de non mise en conformité, une procédure de sanctions sera lancée et elle sera notifiée à la 
Commission des sanctions de l’ARAFER. 
 
Cette procédure touche, essentiellement, les modifications apportées au DRR 2017. L’ARAFER estime 
que les modifications substantielles qui ont été apportées, tardivement, au DRR 2017 traduisent une 
atteinte à la transparence et au principe de sécurité juridique.  
 

 

 Intéressement au titre des résultats 2016. Quels sont les critères atteints et ceux non 
atteints ? 

 
Le montant de la prime d’intéressement est calculé en fonction de la présence de chaque salarié au 
sein de l’un ou plusieurs des Epic au cours de l’année 2016.  
Sont assimilés à de la présence : les congés de maternité/d’adoption et les absences suite à un 
accident de travail ou une maladie professionnelle.  
 
Tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté sont concernés par ce dispositif.  

 

 
Possibilités de versement : 3 choix sont à votre disposition  

- Versement sur le bulletin de paie d’avril 2017. La prime Intègre alors le revenu imposable. 
- Versement sur le Plan d’épargne groupe (PEG). La prime est alors exonérée d’impôt sur le 

revenu 
- Une combinaison des deux choix précédents, en plaçant une partie de la prime sur le PEG 

et en percevant l’autre partie sur le bulletin de paie.  
 

CRITERES OBJECTIFS  Résultats (% du montant  
maximum d’intéressement) 

                          Performance       Marge Opérationnelle (MOP)    0,4% (pas de surperformance)  

Economique  

   

Performance   Disponibilité et qualité du réseau :            0,4% (atteint)  

industrielle  évolution du nombre d’événements  
 production  

   

Qualité de vie au  Taux de participation à la démarche allure           0,3% (atteinte partielle)  

             travail  
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La prochaine CE aura lieu le 20 avril. Vous pouvez contacter vos élus et poser des questions à 
l’adresse unsa.siegesncfreseau@gmail.com. Les comptes rendus complets sont disponibles sur le site 
du CE Siège SNCF Réseau 
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