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NUMÉRO	:	17	
Paris,	le	05	mai	2017			

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

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

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

	
Direction	:	M.	ICHKANIAN	(DRH),	M.	AUBAGNAC	(RS),	Mme	MAZURIER	(adj.	RS)	
Titre	:	CE	Fret	–	Déclaration	UNSA	
Pièces	jointes	:		

ü non	
	

	
Cette	plénière	de	CE	Fret	portait	4	sujets	à	l’ordre	du	jour	:	

- 	le	compte	rendu	de	la	Commission	Economique	sur	les	
comptes	clos	de	FRET	SNCF	

- 	le	 compte	 rendu	de	 la	Commission	Economique	 sur	 le	
Budget	2017	de	FRET	SNCF	

- 	le	Bilan	Sécurité	2016	

- 	la	création	d’une	Direction	Marketing	Offre	

	

Déclaration liminaire UNSA-Ferroviaire 

M. le Président, 

A quelques jours de l’échéance importante pour le choix du nouveau chef d’état de la 
France, la campagne électorale atypique continue à s’embourber dans les affaires 
juridico-politiques et à écarter le débat des enjeux des citoyens.  A l’heure où les 
préoccupations liées à l’emploi, la santé, la formation, la fiscalité, la sureté etc… sont 
des interrogations réelles et pragmatiques pour les français, le débat politique 
conditionnant les cinq prochaines années s’est limité à la personnalité des candidats et 
à se focaliser sur l’intégrité douteuse de certains, suite à des révélations mises à jour 
par les médias.  
Après les scrutins surprenants en Grande Bretagne ou aux USA, autant sur le fond 
que la forme, l’UNSA, tout en restant autonome et apolitique, considère que la France 
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méritait bien mieux que cela ! Au deuxième tour, il conviendra essentiellement de se 
mobiliser pour préserver la démocratie. 
 
Pour ce qui concerne notre contexte professionnel et face aux évolutions des 
habitudes de déplacement, l’émergence du digital et d’une généralisation de 
l’ouverture du transport ferroviaire qui se précise, le monde de la mobilité subit une 
mutation importante. Par courrier du 15 mars 2017, l’UNSA a interrogé les candidats 
sur la place du ferroviaire dans la politique d’aménagement du territoire : 

-  De quels services publics ferroviaires avons-nous besoin ? 
-  Comment remettre à niveau et financer le réseau ferroviaire ? 
-  Quelle SNCF, quels salariés du ferroviaire au service de la France et des 

Français ?  
Des premières réponses ont été apportées lors du débat organisé par TDIE le 22 
mars. Pour l’UNSA, les engagements et promesses de campagnes doivent se traduire 
par du concret afin d’assurer un service de qualité accessible à tous. Il est cependant 
fort probable que l’ouverture à la concurrence se fasse plus rapidement que prévu au 
Voyageur et ce, de manière directe, sans essai préalable. 
 
Dans le souci d’amélioration de la qualité de vie au travail et de sécurisation de la 
charge de travail, l’UNSA a signé l’accord Forfait en Jours. Les dernières heures de 
négociations sur cet accord ont permis de clarifier de nombreux points dont 
notamment :  
-  l’engagement des salariés,  
-  le cadrage précis de la charge de travail, 
-  le formulaire d’entretien individuel,  
-  le droit à la déconnexion. 
 
L’éclairage apporté par la Direction sur ces points importants, car utiles pour chaque 
situation individuelle, permet de garantir l’unicité de traitement pour tous les salariés 
éligibles au Forfait en Jours et ce, quel que soit l’EPIC d’appartenance. 
Le contenu de l’accord a été amélioré au fil des étapes et la position de l’UNSA de ne 
pas hâter une signature était légitime au vu des interrogations, méconnaissances et 
incompréhensions des agents rencontrés sur le terrain. 
L’agenda social 2017 nous donnera encore d’autres espaces de négociations, mais sans 
conteste, la loi sur l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence pourrait, dès la 
rentrée, susciter une attention particulière. Alors que certains souhaitent ignorer le 
sujet, la question des conditions de transfert des personnels d’une entreprise à 
statut vers une entreprise de droit commun prendra rapidement un caractère 
d’urgence. L’engagement responsable de l’UNSA se poursuivra sur ces dossiers en 
faveur des salariés ! 
 
Puisque nous évoquons les changements du régime social de l’encadrement, nous ne 
pouvons pas passer sous silence le sort réservé au quotidien aux DPx de Fret, 
notamment leur programmation. 
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Nous contrôlons la commande des DPx pour comptabiliser le nombre de fois où ils sont 
obligés de réaliser les dessertes chez nos clients. Pour la délégation UNSA, 
l’utilisation occasionnelle des DPx pour pallier l’absence de dernière minute d’un agent 
peut être compréhensible. Par contre, leur utilisation pour pallier le manque de 
personnel en roulement, suite aux figeages consécutifs à la crise céréalière par 
exemple, ne l’est pas.  Cette situation fragilise les DPx face à leurs agents. De plus, 
nous pouvons constater un alourdissement de leur charge de travail et un allongement 
de l’amplitude de leur journée de travail.  Ce fait peut engendrer une démultiplication 
du facteur risque.  
Qu’en est-il de leur Evaluation des risques ?  
Qu’en est-il de l’Evaluation des Risques Psychosociaux ?  
Qu’en est-il de leur équilibre vie privée/vie professionnelle ? 
La délégation UNSA Ferroviaire sera attentive sur la question de l’utilisation 
récurrente des DPx pour réaliser les dessertes. 
Dans le même temps, nous avons constaté que des agents de desserte étaient 
temporairement détachés en mission pour l’activité « voyage » suite à la crise 
céréalière. Ces faits sont incompréhensibles. Cette crise a-t-elle été surestimée ? 
Nous pouvons nous questionner face la pertinence économique de cette situation.  
 
Un autre irritant est sur le point de se concrétiser : la direction souhaite recourir à 
des intérimaires pour répondre au mieux à la part de variabilité de la demande de ses 
clients. Selon les dire des dirigeants des DF, et notamment ceux de la DF Sol et Rail : 
« comme toute entreprise, la DF doit équilibrer son budget afin de répondre au mieux 
aux exigences de ses clients. » Pour la direction, « le recours aux intérimaires répond 
parfaitement aux exigences de variabilité en termes d’offres temporaires, 
géographiques et volumiques. » 
L’UNSA ne comprend pas la volonté de Fret SNCF de recourir à des intérimaires sur 
certains sites, alors que l’on peut constater que des cheminots sont actuellement sans 
postes et en recherche par le biais de l’EIM. Ce procédé est-il normalisé et viable ? 
 
De plus, aurons-nous les certitudes que ces intérimaires auront toutes les formations 
adéquates et toutes les habilitations requises pour exercer leurs missions ?  Leur 
manque d’expérience sera-t-il une source de danger pour leurs collègues ? Nous nous 
interrogeons également concernant le maintien de leurs connaissances à moyen et long 
terme. Qui financera leurs formations ? Fret SNCF ou l’entreprise d’intérim ? 
Nous nous interrogeons également concernant le régime de travail de ces travailleurs 
intérimaires. De quelle convention collective dépendent-ils ? Quel est le gain de Fret 
SNCF à ce niveau-là ? 
Une chose est sûre, le recours à l’intérim est un « sacré coup de canif » porté à notre 
statut. Cette politique serait-elle une approche déguisée pour préparer la filialisation 
du Fret à la SNCF ?   
 
Certaines DF étudient de plus en plus la problématique des rentrées et sorties dépôts 
des Engins Moteurs. En effet, le remisage d’un Engin Moteur peut coûter à l’activité 
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concernée entre 400 et 1000 euros en fonction de la locomotive et du dépôt 
concerné. Les directions des DF souhaiteraient les faire stationner sur 3 ou 4 voies 
dédiées dans les chantiers. Cette réflexion est, comme d’habitude, justifiée par une 
réduction drastique et une maîtrise des coûts. Outre les problématiques métiers que 
cette décision entraînera et que nous aborderons certainement durant la prochaine 
CPC FRET, il y aura des conséquences qu’il ne faudra pas mésestimer. 
 
Pour la délégation UNSA, il faut rester pragmatique sur cette question. Certes, 
certains EM rentrent et ressortent dans les dépôts pour y stationner pendant 2 ou 3 
heures sans avoir d’interventions. Dans ce cas précis, il n’est pas illogique de les faire 
stationner dans le chantier FRET pour éviter de payer les frais d’entrée dépôt. Par 
contre, il serait contreproductif de faire stationner l’ensemble des EM 24 h sur 24h 
dans les chantiers en omettant les opérations logistiques. Dans ce cas de figure, 
comment se feront les pleins de sablières, les niveaux d’huile, les pleins de gasoil, le 
changement de BG, les Var… ? In fine, cette question nécessite une réflexion 
approfondie. Il n’est pas certain du tout que cette décision engendrera des économies.  
 
A DFCE, le CHSCT de l’UC Laroche-Metz-Villeneuve St Georges est, de longue date, 
fortement préoccupé par la dégradation notable des conditions de travail des agents, 
sans pour autant que leurs multiples signalements, ainsi que ceux des autres instances 
n’aient reçu une sérieuse écoute de la part de la direction et la mise en œuvre 
d’actions correctives nécessaires. Le mal-être accru des agents qui a pu être 
constaté, dont nombre d’entre eux subissent des conséquences sur leur santé 
physique et mentale, a conduit le CHSCT à adopter à l’unanimité le 29 octobre 2016 
une délibération de recours à une expertise pour risque grave. Malgré la contestation 
de l’entreprise, le tribunal de Sens a validé cette expertise qui est donc en cours. 
Alors, monsieur le Président, revenons un instant sur les mises en demeure et les 
dossiers disciplinaires : confirmez-vous aujourd’hui comme lors d’une des dernières 
plénières qu’aucun agent de Metz-Sablon n’est concerné ? Comment sont réglés le cas 
des agents qui éprouvent des difficultés à aborder le parcours Thionville – 
Bettembourg ? Nous vous demandons de la clarté et surtout la vérité. 
Hier, mercredi 26 avril, s’est déroulée une réunion de DFCA en gare de Metz-Ville, 
séance dédiée à la présentation aux dirigeants du « contrat de performance » visant à 
gérer par tubes la Plateforme Lorraine.  Nous vous demandons une présentation sur 
les aspects économiques et emplois à la prochaine plénière du CE. Pour l’UNSA, cet 
énième projet ne vise qu’à supprimer des emplois transverses. Comme toujours dans 
ce domaine, la direction est très performante, bien plus que pour sauvegarder et 
développer les trafics… 
 
Merci de votre attention 
	
La	délégation	UNSA-Ferroviaire	au	CE	FRET	
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Réponses ou éléments de contexte apportés par la Direction  
	
Au	 sujet	 des	 DPX,	 le	 Président	 confirme	 que	 le	 sujet	 n’est	 pas	 nouveau.	 Les	 choses	
n’évoluent	pas,	cependant	il	faut	voir	quelles	en	sont	les	causes.	L’Entreprise	y	travaille.	
Le	DRH	ajoute	qu’il	n’est	pas	normal	que	les	DPx	soient	commandés	une,	voire	2	semaines,	
en	 amont	 afin	 de	 remplacer	 des	 agents.	 Un	 travail	 est	 en	 cours	 afin	 de	 palier	 à	 ce	
problème.	Le	retour	sera	fait	en	CPC	Fret.	
	
Sur	 le	 sujet	 de	 la	 crise	 céréalière,	 qui	 a	 impacté	 fortement	 les	 comptes	de	 FRET	 SNCF,	
l’entreprise	affirme	que	le	détachement	des	agents,	d’une	plateforme	à	une	autre,	n’est	
pas	 un	 problème	 en	 soi.	 Cela	 permet	 de	 ne	 pas	 laisser	 ces	 agents	 sans	 travail.	 Le	
Président	rappelle	qu’il	est	de	la	responsabilité	de	l’employeur	de	fournir	du	travail	à	ses	
salariés.	
	
Concernant	la	problématique	des	entrées/sorties	dépôt,	selon	le	Président,	les	chiffres	de	
400€	ou	1000€	ne	 sont	pas	 la	 réalité.	Cependant,	 sachant	qu’1/3	des	entrées/sorties	ne	
nécessitent	 aucune	 opération	 de	maintenance,	 il	 est	 logique	 de	 garder	 les	 EM	 dans	 les	
chantiers	 afin	 de	 faire	 des	 économies.	 Dans	 les	 autres	 cas,	 il	 faut	 étudier	 plus	 en	 détail	
comment	faire.	
	
Sur	le	sujet	forfait	 jours,	 le	DRH	assure	que	l’Entreprise	«	n’y	va	pas	à	 la	hussarde	».	Le	
travail	 est	 en	 cours	afin	de	définir	 la	 liste	des	postes	qui	 y	 seraient	 soumis.	 Le	but	est	
d’avoir	une	cohérence	sur	toutes	les	Directions	Fret.	
Le	 Président,	 concernant	 le	 télétravail,	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 d’un	 cadrage,	 mais	
confirme	 l’intérêt	de	 l’Entreprise	d’utiliser	 cette	 facilité	dans	 le	 cas	d’agents	possédant	
une	expertise	certaine,	et	habitant	assez	loin	de	leur	lieu	de	travail	habituel.	
	
Le	DRH	considère	que	l’emploi	d’intérimaires,	est	largement	justifié	à	Fret,	notamment	en	
cas	 de	 variabilité	 de	 la	 charge	 de	 travail.	 Les	 Contrats	 de	 Professionnalisation	 Intérim	
permettent	de	bénéficier	d’avantages	fiscaux	et	économiques,	et	de	maitriser	les	coûts	par	
rapport	à	un	agent	au	CP	dont	l’Entreprise	n’aurait	pas	besoin	sur	le	long	terme.	
Le	DRH	confirme	que	c’est	le	campus	Fret	qui	forme	ces	agents.	
	
Enfin,	 concernant	 la	 réunion	 DFCA	 à	 Metz-ville	 présentant	 une	 nouvelle	 organisation	
avec	grosse	productivité	à	 la	 clé	en	Lorraine,	 le	Président	affirme	n’être	au	courant	de	
rien…ce	 dont	 la	 délégation	UNSA	doute	 fortement.	Nous	 ne	 sommes	 pas	 loin	 du	 délit	
d’entrave	!	
	
	
	
	
(les	autres	sujets	de	cette	plénière	CE	feront	l’objet	de	FlashFret	à	venir…)	


