
*Dogmatisme ou Pragmatisme ? 
 

La séance s’ouvre par  les déclarations dont celle de l’UNSA Ferroviaire : 
 L’UNSA Ferroviaire est intervenue : 
  Sur le revirement de position de l’Entreprise (alertée par nos experts) suite à la 
modification unilatérale du chapitre 12 au Statut. Celle-ci a généré de nombreuses si-
tuations de précarité endurées par des cheminots en arrêt maladie de longue durée. En 
plus de subir la maladie, ces derniers se voyaient amputer la moitié voire la totalité de 
leur solde. 
 Sur la modification de la médecine du travail suite à l’application de la Loi  
El Khomri (dite loi travail) au 1er Janvier. 
 Sur la mise en œuvre des trois nouveaux régimes de travail dits D1 (DJS 8h23/140 
RP), D2 (DJS 8h51/150 RP) et D3 (DJS 9h23/160 RP et assorti d’une indemnité journa-
lière). Tout en conservant l’esprit des 35 heures, ces horaires sont permis par l’article 
25 , titre 2 , point D, de l’accord d’Entreprise sur l’organisation du temps de travail qui a 
succédé au RH0077 ( décret Ministériel) au mois de décembre 2016. 
 Sur le rapport du BEA-TT rendu public le 14 février suite au déraillement d’un X 
73500 en Pays de Loire. Il préconise de nouvelles mesures pour MOBILITES et RESEAU . 
 Sur le rapport de l’Institut MONTAIGNE qui écorne un peu plus l’Etat dans un rôle 
contestable qui demande tout et son contraire à une Entreprise (SNCF) avec comme 
exemples « la commande des rames TGV pour sauver le soldat ALSTOM Belfort » , « le 
nouveau programme de desserte TGV Paris/Bordeaux  SEA arbitré pour sauver VINCI » 
et la recommandation de changer le régime juridique de SNCF Mobilités en Société 
Anonyme (SA). 
 
Lors de cette séance, les OS ont voté à l’unanimité le projet de budget prévisionnel 
Attributions Economiques Sociales (AEP) qui fait apparaitre cette année, dans une pé-
riode de nombreuses évolutions réglementaires, une priorité : celles des dépenses liées 
à la formation des élus. 

CE Circulation 
D U  1 6  F É V R I E R  2 0 1 7  

      Créateur de lien social 



P A G E   2  

Forfait-Jour :  
Le Directeur du Métier Circulation 

(DMC) considère la période transi-

toire des régimes de travail comme 

étant « suffisante » pour gérer les 

ressources humaines de la DMC. 

Il préconise une adaptation des ré-

gimes aux postes. En d’autres 

termes, et là nous croyons lire les 

pensées du Directeur : si certains re-

fusent un avenant à leur contrat de 

travail, ils ne seraient peut-être plus 

aptes à tenir leur poste et donc 

pourraient être mutés (...). 

L’UNSA-Ferroviaire lui rappelle qu’il 

y a des règlements et des lois aux-

quels nous nous devons tous de 

nous plier, salariés comme Entre-

prise ! Les agents doivent connaitre 

précisément leur régime de travail et 

ne peuvent se satisfaire de la déno-

mination de « période temporaire ». 

La mise en place ou non de tableau 

de service a une incidence forte sur 

de nombreux points : accès à cer-

taines indemnités, couverture en 

cas d’accident de travail ou de tra-

jet, remplacement en cas d’ab-

sence, prise en compte des horaires 

en cas de déplacement, payement 

d’heures supplémentaires, etc. 

Le Directeur de la DMC a, d’autre 

part, validé le principe absolu de la 

mesure de la charge de travail des 

agents qui y seront soumis.  

 

 

Il s’agit d’ailleurs de l’une des re-

vendications de l’UNSA-Ferroviaire 

mais  

jugée au plus haut niveau de l’en-

treprise comme … 

« disproportionnée » !  

L’UNSA-ferroviaire a donc listé en 

séance les autres différentes reven-

dications comme une analyse de la 

charge de Travail, une juste rémuné-

ration compensant la prise d’autono-

mie, la mise en œuvre d’un suivi mé-

dical particulier, etc. 

Le Directeur de la DMC a reconnu 

que le Titre III n’était pas idyllique et 

que le Forfait-Jours devait apporter 

une amélioration dans les conditions 

de travail des personnels non soumis 

à tableau de service. Notre déléga-

tion prend acte de ces positions mais 

nous souhaiterions que les avis des 

négociateurs du CCGPF soient du 

même ordre. On voit ainsi la diffé-

rence entre les dirigeants amenés à 

gérer la production et ceux chargés 

simplement de considérations plus … 

comptables. 

Nous en avons profité pour réitérer 

notre alerte portant sur les rempla-

cements de nos collègues en opéra-

tionnel par les assistants et les DPx 

et ce en dehors des aléas de der-

nière minute. Le Directeur DMC a 

bien confirmé qu’il s’agissait de si-

tuations tout à fait anormales. Il ne 

lui reste donc plus qu’à passer le 

message aux DET car le fossé est 

grand ! 



Nouveaux régimes de travail (140,150 et 160 RP) : 

Recours à l’intérim sur la gare de 

Brive :  

La CGT a dénoncé le recours à l’intérim sur l’UO 

Circulation de Brive. D’une manière générale, 

l’UNSA-Ferroviaire est contre le recours à l’inté-

rim et plus particulièrement sur des postes liés à 

la sécurité. Pourtant, il y a toujours une exception 

pour confirmer la règle. C’est la différence entre 

le suivi aveugle du dogme et l’adaptation à la si-

tuation. 

En l’espèce, il s’agit d’un remplacement ponctuel 

durant deux mois (Juillet/Août) des deux postes 

de CCL à la  qualification F suite à une décision de 

départ en retraite prise sur le « tard ». Les deux 

jeunes retraités, ex CCL , assureraient leur propre 

remplacement afin de faciliter l’octroi des congés 

protocolaires au reste de l’équipe. Si une autre 

solution ne faisant pas appel au recours à l’inté-

rim était trouvée d’ici là, nous y souscririons bien 

sûr. En l’état, vos élus UNSA-Ferroviaire ne veu-

lent pas pénaliser les congés protocolaires des 

agents en poste par une vision trop rigoriste et 

l’écoute de nos collègues de terrain doit primer. 
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Sans concertation avec les autres OS, CGT et SUD déposent une motion et demandent 

un moratoire sur la mise en place des nouveaux régimes de travail permis par l’accord 

sur l’organisation du temps de travail. Ils demandent la création d’un Groupe de Travail 

(GT) issu de la CFHSCT censée se consacrer aux notions « d’opérations de sécurité en 

nombre limités » et de « charge mentale compatible avec la sécurité ».Rappelons qu’à 

l’initiative de la DMC, les OS signataires de l’accord (UNSA Ferroviaire et CFDT) ont été 

conviées à une première réunion le 2 février dernier afin d’élaborer un cadrage NATIO-

NAL (une seconde est programmée prochainement). C’est AVEC PRAGMATISME que 

vos élus s’y rendront avec deux mots d’ordre : l’ECOUTE DE NOS COLLEGUES  

DU TERRAIN mais également la prise en compte DE LA DIMENSION MEDICALE. 

Suite et fin du vote permettant le re-
versement de la dotation Activités So-
ciales du CE circulation aux 17 CER et 
aux 2 CE Parisiens Mobilités (PRG et P-
E).  
C’est sans surprise que CGT et SUD ont 
voté pour un reversement intégral. Au 
1er trimestre 2017, la dotation rever-
sée s’élève à 1 088 798 Euros pour un 
effectif de gestion de 10 239 agents 
soit 106 Euros/agent. Charge à vous 
cheminot(e)s du périmètre circulation 
de retrouver dans les activités sociales 
de proximité ce que certains défen-
dent ... La démocratie s’est exprimée. 
Plus consensuelle aura été la présenta-
tion du budget prévisionnel Attribu-
tions Economiques Sociales (AEP) dont 
le montant pour l’année 2017 devrait 
approcher les 700 000 Euros avec 
comme premiers postes de dépense la 
formation, les salaires, les conventions 
communication, … . 

Budgets 2017 : 
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UNSA Ferroviaire,  
56 Rue du Faubourg Montmartre 
75009 Paris 
Tel : 01.53.21.81.80 
Fax : 01.45.26.46.65 

Vos RS : 
-LABRUE Patrick 06.29.88.90.28 
-DREANO Régine : 06.32.13.92.57 
Vos élus :  
-SCHMITT Pascal 06.81.57.04.64 
-BELLORGET Jean Yves 06.01.28.11.38 
-CAPEAU Dominique 06.86.03.44.67 
-CATIAU Bruno 06.37.48.93.65 
-LEROY Adrien 06.87.67.02.66  
-POUYAUD Michel 06.11.65.20.95 
-ADAM Pascal 06.46.43.00.76 
-VALLADE Pierre Henri 06.71.21.14.14 

Intranet : www.syndicat-sncf.org/os_unsa                                                                                
                                                                                                                                                                                                              

Internet : www.unsa-ferroviaire.org 

 L’idée émise d’enregis-
trer les conversations de 
sécurité afin de contri-
buer à l’identification de 
la vérité lors d’une en-
quête suite à incident ou 
accident ne porte pas à 
contestation. Le Bureau 
d’Enquêtes sur les Acci-
dents de Transport Ter-
restre (BEA-TT) ne s’y 
était pas trompé en re-
commandant d’enregis-
trer les échanges entre 
opérateurs sécurité  que 
sont les AC, CCL, Aiguil-
leurs, et régulateurs. Les 
règles sont établies et 
déposées auprès de la 
Commission Nationale 
Informatique et Liberté 
(CNIL) conformément à 
la Loi 78-17 du 6 janvier 
1978.Si  la préconisation 
initiale en était restée là, 
l’initiative aurait été in-
contestée. Pourtant,  le 
diable se cache dans les 
détails avec la volonté 
affichée de la DMC de 
« permettre la mise en 
qualité des communica-
tions par le biais de la 

veille sécurité a poste-
riori …». Bref, il y a un 
risque de dérive. Nous 
rappellerons  simple-
ment à TOUS le point 1 
de l’article 6 de la Loi In-
formatique et Liberté : 
« les données sont col-
lectées et traitées de 
manière loyale et licite » 
et qu’une REQUÊTE peut 
être posée sur le site in-
ternet de la CNIL 
(www.cnil.fr). 
Les enregistrements 
pourraient être utilisés, 
non pas seulement lors 
d’une enquête mais aus-
si pour effectuer le suivi 
d’un agent en particu-
lier. Les garde-fous pro-
posés sont, pour l’UNSA
-Ferroviaire, insuffisants 
en l’état. Bien sûr la de-
mande d’écoute est tra-
cée mais n’est en aucun 
cas limitée en nombre 
ou en durée d’écoute. 
L’exportation des enre-
gistrements est possible 
sur clé USB. La suppres-
sion du fichier corres-
pondant au bout de 2 

mois reste tributaire de 
la bonne volonté du de-
mandeur et de toute fa-
çon rien n’empêche ce-
lui-ci de se munir d’un 
simple téléphone por-
table et de conserver ou 
de diffuser l’écoute hors 
préconisation. Le Direc-
teur du Métier circula-
tion (DMC) a retenu 
l’idée d’un élu de cryp-
ter les données. L’UNSA-
Ferroviaire est égale-
ment favorable à cette 
demande.    
Il reste la tentation d’uti-
liser principalement les 
enregistrements pour 
effectuer des contrôles a 
posteriori. Le cadrage 
doit donc être bien cons-
truit et devra garantir 
qu’aucune dérive ne soit 
générée par le déploie-
ment de l’enregistre-
ment des communica-
tions avec le risque MA-
JEUR d’aller à l’encontre 
de la nouvelle démarche 
managérial dénommée 
PRISME où le maître 
mot est CONFIANCE ... 

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
Prochain CE le Jeudi 30 Mars. 

Pour toutes vos questions ou demandes  
de renseignements, une adresse :  

unsacecirculation@gmail.com 


