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NUMÉRO	:	26	
Paris,	le	13	juillet	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),	Grégory	BENETEAU	(ROS)	

	
Direction	:	 M.	 LONGEQUEUE	 (Directeur),	 M.	 AUBAGNAC	 (RS),	 Mme	 MAZURIER	

(adj.	RS)	
	
Pièces	jointes	:		

ü 	

	

4 	sujets	prévus	à	l’ordre	du	jour	:	
	
-	Projet	de	transfert	des	missions	Fret	du	département	
Matériel	Fret	Infra	Tiers	à	la	DNF.	

- 	Information	sur	l’enquête	satisfaction	client	2107.	
- 	Bilan	annuel	TP	/	CPA	
- 	Rapport	annuel	médecine	du	travail	

	
DECLARATION LIMINAIRE UNSA-Ferroviaire 

 
Monsieur le Président, 
 
En entame de cette liminaire, l’actualité nationale nous amène à aborder le sujet 
phare de l’état des lieux des comptes publics. La semaine dernière la Cour des 
comptes a rendu public son rapport annuel sur la situation et les perspectives des 
finances publiques, incluant l’audit des finances publiques demandé par le Premier 
ministre. Le déficit public dépasserait l’objectif de 0,4 point de PIB, pour 
atteindre 3,2 points de PIB ; et le gouvernement dans une sérieuse attitude 
prévient que des efforts d’économies sans précédents seront nécessaires pour 
respecter la trajectoire du Programme de stabilité.  

Dossier :  Plénière  CE Fret – 11 juillet 2017 LIMINAIRE UNSA 
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A bien entendre les économistes, il conviendrait de trouver rapidement quelques 8 
ou 9 milliards d’euros supplémentaires pour garder à flot le paquebot France engagé 
dans un océan tourmenté.  
  
Dans la foulée, il nous est annoncé les probables sources d’économies à réaliser 
avant la fin de cette année, tels que le gel du point d’indice des 5,4 millions de 
fonctionnaires et la volonté affichée du gouvernement de maîtriser le GVT ; en 
filigrane d’autres pistes sont susurrées comme la lutte contre l’absentéisme des 
fonctionnaires avec l’envie de remettre en pratique la journée de carence en cas 
d’absence pour maladie. Le Congrès a été réuni à Versailles pour laisser entendre la 
parole Présidentielle. Le coût de la journée avoisine le demi-million d’euros et fait 
désordre dans le contexte de pénurie des Euros. 
Voilà encore une petite dépense publique supplémentaire : s’avérera-t-elle justifiée 
et était-elle vraiment utile ?  
 
Le train des réformes souhaitées a dépassé le mur du son à l’occasion de 
l’inauguration de la LGV Océane entre Paris-Rennes-Bordeaux. 
Le GPF a su faire preuve de sa capacité à organiser les grands évènements. Les 
TGV inauguraux se sont succédés durant la journée de samedi et les couacs ont été 
évités. Les « grandes pompes » sont arrivées à l’heure : les clients quotidiens de 
cette ligne ont eu moins de chance ces dernières semaines en raison de toutes 
sortes d’avaries : chaleur, travaux divers sur les voies, caténaire défaillante, 
appareils de voies fatigués … les commerciaux trains ont usé de l’intégralité du 
répertoire des incidents et à force d’excuses ont dû être inventifs pour sauver des 
apparences trompeuses. Les TGV à l’heure ont été peu nombreux.  
De l’inauguration du TGV Bretagne, à Rennes, une grande partie du corps social des 
cheminots a surtout retenu les propos du Président de la République qui ont jeté le 
trouble. Il a endossé le costume d’un gestionnaire de carrière annonçant que les 
contrôleurs ne contrôleraient plus et que les vendeurs ne seraient plus aux 
guichets.  
Le président du GPF avait fait des annonces similaires lors de la conférence de 
presse du 29 mai 2017.  
 
Il ne faut pas être un grand devin pour imaginer les interprétations de telles 
déclarations sur les personnels concernés, sur leur sérénité, leur confiance dans 
leur perspective d’avenir, mais aussi sur les conséquences en termes de sureté sans 
oublier les Risques Psycho-Sociaux.   
Ce genre de propos est irresponsable : les vendeurs et les agents 
d’accompagnement des trains ont l’impression que leurs métiers sont devenus 
inutiles. Pour ces derniers le paradoxe entre la lutte contre la fraude, et le seul 
rôle d’accompagnateur de voyages laisse libre court à des interprétations diverses 
et variées. En termes de motivation et de reconnaissance, le moins que l’on puisse 
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dire est que le Président de la République s’abstienne de confondre les rôles. 
Pourtant l’abstention l’a fait gagner : pourquoi changer de cap ?  
 
De plus, certaines règles sociales, de concertations, d’informations et de 
consultations obligent toutes les parties concernées par de telles perspectives de 
changement des métiers à respecter le chemin du droit.   
L’évolution des métiers est un sujet prégnant pour les agents ; l’UNSA doute 
qu’avoir connaissance de la finalité des évolutions, via la presse ou les réseaux 
sociaux, soit porteur pour les négociations à venir.   
 
Le 22 juin 2017, l’UNSA a signé dans les locaux de l’UTP le chapitre « Accord 
relatif à la Formation Professionnelle dans la Branche Ferroviaire ». 
Ce nouvel accord marque et ancre la volonté de notre organisation syndicale de 
construire et de négocier une Convention Collective de haut niveau comme elle le 
fait depuis le début des négociations. Cette démarche responsable vise à éviter 
autant que possible un dumping social qui pourrait peut-être tenter certaines 
Entreprises Ferroviaires, notamment sur la formation de leurs salariés. 
L’UNSA a toujours défendu le principe de la hiérarchie des normes tout au long de 
ses échanges avec l’UTP. 
Ce nouveau chapitre de notre Convention Collective permettra à tous les salariés de 
la branche de prétendre à une formation de haut niveau et spécialement conçue 
pour les métiers du ferroviaire, en prenant en compte les spécificités liées aux 
métiers. 
Avec la signature de cet accord, la liste des formations éligibles au CPF (Compte 
Personnel de Formation) dont pourront bénéficier tous les salariés de la branche du 
ferroviaire sera bientôt disponible. 
 
Cette plénière de CE, même si elle concerne Fret, est également l’occasion 
d’évoquer le point d’étape de la proposition de loi sur l’ouverture à la concurrence 
du transport ferroviaire de voyageurs. Cela nous projette, malheureusement, 10 ans 
en arrière pour ce qui concerne notre activité de transport Fret.  
Aujourd’hui, ses Sénateurs Hervé Maurey et Louis Nègre ont identifié plusieurs 
points de vigilance, à traiter au niveau législatif et réglementaire, ou lors de la 
préparation des appels d’offres. 
 
L’expérience de l’ouverture à la concurrence à Fret SNCF depuis maintenant plus de 
10 ans permet de faire un retour d’expérience afin d’appréhender au mieux 
l’application du 4ème paquet ferroviaire, et l’ouverture à la concurrence dans les 
activités Voyageurs. 
 
Les conditions de mise en place, conditionnées à l’époque par une recapitalisation de 
la dette ont été imposées par l’Union Européenne de façon rapide et précipitée. 
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Les conséquences ont été la création d’un CE National FRET SNCF, une division par 
deux de l’effectif depuis 2009, un accroissement des réorganisations avec des 
agents en difficultés et en reconversion professionnelle. Les IRP sont la plupart du 
temps des chambres d ‘enregistrements, où la prise en compte des remarques et 
propositions des représentants du personnels est très rare.  
 
De ce fait, dès la mise en place des CE Nationaux SNCF Réseau, les fédéraux Fret 
de l’UNSA, ainsi que le Secrétaire Fédéral en charge du Fret, ont alerté 
l’Entreprise sur les conséquences futures d’une telle mise en place. 
 
Les décisions politiques Européennes imposent maintenant une ouverture à la 
concurrence du monde voyageur. Les conséquences internes dans l’Entreprise 
seront aussi importantes que lors de l’arrivée de la concurrence du trafic 
marchandise. L’UNSA devra être force de proposition et se servir de l’expérience à 
Fret SNCF afin d’impulser un dialogue et faire des propositions concrètes, tant au 
niveau de l’Entreprise qu’au niveau des acteurs politiques pour éviter une seconde 
hécatombe sociale. 
 
C’est pourquoi, dans ce contexte particulier, l’UNSA souhaite apporter son 
expertise et répondre au questionnaire envoyé par les sénateurs MAUREY et 
NEGRE au Secrétaire général le 13 juin 2017. 
 
Nous n’évoquerons pas ici l’ensemble des sujets de ce point d’étape. Nous nous 
limiterons à aborder les conséquences pour les personnels. 
La première remarque concerne la certitude des rédacteurs que SNCF Mobilités 
perdra des marchés. La rédaction ne permet pas de penser différemment : l’avenir 
est tracé et la concurrence se fera la peau de SNCF.     
Les bases de la loi sont jetées puisque celle-ci devra déterminer les droits sociaux 
qui seront garantis aux agents sous statut transférés de SNCF Mobilités aux 
Entreprises Ferroviaires qui gagneront les appels d’offres. Ces agents devront 
notamment bénéficier du maintien de leur rémunération, de leurs droits à la 
retraite et de la garantie de l’emploi. En revanche, les règles d’organisation du 
travail devront pouvoir être définies librement par les nouveaux entrants, dans le 
respect de l’architecture définie par la loi du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire (décret‑socle et convention collective nationale de la branche 
ferroviaire), sous réserve des évolutions du code du travail. 
Vite écrites, les conditions de réalisations des perspectives d’évolutions vont se 
heurter au pragmatisme des problématiques. Et elles sont nombreuses ! 
L’UNSA, loin de se retrancher dans une forme de négation de ces perspectives 
d’évolutions, saura à temps utile questionner les décideurs sur les items précis des 
droits des personnes : Rémunération de la réalité actuelle, mais aussi déroulement 
de carrière, droit à la retraite associé à quels taux de cotisations patronales et 
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salariales et le flou supplémentaire concernant la garantie de l’emploi devront être 
levés.  
   
Ce trait permet à l’UNSA d’évoquer la négociation salariale 2017. A l’occasion du 
marché annuel des négociations sur les salaires qui vient de se dérouler, la 
Direction a dressé un tableau économique dramatique de l’année 2016. Elle a insisté 
sur des résultats "mauvais" à Réseau et "fragiles" à Mobilités sur les premiers mois 
de 2017. Finalement un état des lieux diamétralement opposé à la communication 
externe de l'Entreprise. 
 
La Direction aurait pu ajouter que le décret 2017- 691 modifiant le décret 
ressources de la CPR 2007 – 1056 du 28 juin 2007 porte à partir du 1er mai 2017 le 
taux de la cotisation dite « T2 » de 11,85% à 13,85%. Ce décret du 02 mai 2017 
s’apparente à un véritable hold-up !  
      
Et l’addition de tous ces éléments exogènes plombe l’Entreprise et annihile tout 
espoir d’augmentation généralisée des salaires. Les cheminots sont les otages des 
décisions arbitraires. Le constat est inouï, plutôt inoculable, puisque année après 
année et ce pour la troisième année consécutive, aucune augmentation générale ne 
sera accordée aux cheminots, exceptées des mesures minimalistes pour les bas 
salaires. 
Et encore, ces mesures techniques bas salaires, qui concernent tout de même 46 
000 salariés, devaient être appliquées au 1er Janvier 2018.  
Sur le fond de la négociation salariale, sur le saucissonnage des mesures, mais aussi 
sur la forme, l’UNSA a fait part de son incompréhension. Notre fédération l’a fait 
savoir à la DRH par courrier daté du 26 juin 2017, et a revendiqué l’application des 
mesures accordées au bas salaire dès l’exercice 2017.  
La Direction a été sensible à la critique constructive formulée par l’UNSA. De ce 
fait, un courrier précise que les dispositions actées pour les bas salaires seront 
appliquées dès le 1er septembre 2017.  
Cela ne changera pas le quotidien certes difficile de ses salariés mais l’UNSA sait 
faire la part des choses : il y a une différence fondamentale entre avoir de suite au 
lieu de plus tard 
Et puis, cela permettra de pondérer certains propos concernant les moyens de mise 
en œuvre du forfait en jours.   
 
L’UNSA, a également signé le nouvel accord télétravail, en accompagnant sa 
signature d’une lettre de réserve. Nous n’avions pas attendu les conclusions de la 
concertation sur le « développement du télétravail et du travail à distance » du 
rapport conjoint des partenaires sociaux établi entre janvier et mai 2017 pour 
constater le besoin des Cheminotes et Cheminots pour ce genre d’organisation du 
Travail. 
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L’augmentation du nombre de volontaires pour le télétravail entre 2014 et 2016, ne 
laissait pas la place au doute sur les attentes de nombreux salariés. 
Les télétravailleurs témoignent qu’ils ont trouvé dans cette forme d’activité un 
meilleur équilibre vie professionnelle - vie privée ; 90 % des télétravailleurs sont 
satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. 
Par ailleurs plus de 87 % des télétravailleurs déclarent travailler « mieux » en 
mode télétravail qu’au « bureau ». Ce qui laisse à penser que les conditions de 
travail sont loin d’être optimales dans les organisations professionnelles. Les 
collectifs du travail souffrent et font souffrir pour de multiples raisons.   
L’UNSA, en siégeant au sein de la commission nationale de suivi, veillera à la bonne 
application de cet accord. Si certaines organisations syndicales dénoncent cet 
accord, elles pourront expliquer leur choix aux cheminots dans l’attente de telles 
dispositions. 
 
Dans cette liminaire, l’UNSA souhaite également évoquer, dans le cadre de la 
consultation annuelle sur la politique sociale de l’Entreprise, la protection sociale 
des cheminots. 
L’évolution de l’article 3 du Chapitre 12 du Statut modifiant le décompte des arrêts 
maladie sur une période glissante de 12 mois créé des situations de souffrance. Si 
l’évolution de la rédaction de cet article 3 a pu corriger des comportements que 
l’UNSA ne partage pas, l’état des lieux actuel, voire l’augmentation du nombre de 
salariés placés en demi-solde ou sans solde, est totalement intolérable pour l’UNSA. 
Notre régime spécial accuse de sérieux trous dans le cadre de la protection sociale 
des cheminots du cadre permanent. 
Il devient insupportable de constater les cas de souffrance de salariés qui, face à 
des circonstances aggravantes, sont plongés dans des situations financières 
compliquées. 
Aussi, au vu du constat actuel, eu égard à l’évolution appliquée depuis le 1er juillet 
2016, certaines dispositions de décisions ou de refus administratifs concernant la 
Longue Maladie méritent d’être modernisées. 
        
Revenons un instant sur l’activité Fret : la délégation UNSA souhaite déjà exprimer 
une pensée pour notre collègue du pôle sécurité de DFCA, Fabrice Robillard, décédé 
mardi dernier. Celui-ci avait combattu la maladie pendant de nombreuses années. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et ses amis. 
 
D’un point de vue économique, la DB a décidé de recapitaliser les comptes d'ECR. 
De ce fait, le plan social prévu à 300 personnes va être réduit de moitié. 
L'Entreprise SNCF s'était engagée dans un processus de recrutement des 
conducteurs d'ECR qui allait perdre leur emploi. Qu'en est-il maintenant ? Les 
recrutements externes vont-ils être augmentés ? Les problèmes de GPEC à la 
Traction ne baissent pas, l'apport de ces conducteurs, dont la formation était déjà 
effectuée, constituait un gain précieux en temps. Comment va-t-on y remédier ? 
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L'UNSA se pose aussi la question, légitime, de la légalité de cette recapitalisation, 
ou tout du moins des compensations que devra donner ECR ou la DB ?  
Si les EF concurrentes peuvent être perfusées ainsi, comment Fret SNCF peut-elle 
rester dans la course sans décision politique et/ou recapitalisation ? 
 
Autre sujet qui reviendrait sur le tapis : l'étude du retour à une taxation des poids 
lourds serait en cours d'étude par le gouvernement Philippe. Les contours sont 
encore flous mais nous mesurerons, si cette fois l'Etat va au bout du processus, un 
moyen de contenir le flot de camions, notamment étrangers qui roulent sur notre 
territoire. Cela sera difficile malgré tout car les fédérations des transporteurs 
routiers y sont complètement opposées d'une part et, d’autre part, l'argent perçu 
irait à l'amélioration des infrastructures routières, sans bénéfice, officiellement 
pour le moment, pour le transport ferroviaire. L'UNSA sera vigilante sur ce sujet. 

 
Merci de votre attention. 

La délégation UNSA-Ferroviaire au CE FRET. 

 
Réponses ou éléments de contexte apportés par la Direction 

 
 
Le Président revient sur les mauvais résultats de Fret SNCF au premier semestre 
2017.  
Le Chiffre d’Affaire n’est pas au niveau attendu. L’écart majeur se retrouve sur le 
domaine de la sidérurgie où les commandes clients sont inférieures aux prévisions. De 
plus, les nouveaux trafics espérés ne se concrétisent pas. 
Des difficultés de production comme le manque de disponibilité des engins moteurs, 
ainsi que la disponibilité de l’infrastructure augmentent ces résultats négatifs. 
Par contre, les résultats sur la DFSR devraient être meilleurs, les perspectives des 
récoltes céréalières étant en hausses. 
Au final ce sont près de 40 millions d’euros de manque à gagner sur le 1er semestre. 
 
Concernant le télétravail, le directeur de Fret confirme que cela devra être encadré. 
Mais il reconnaît que beaucoup de missions, notamment dans les fonctions support, 
peuvent être réalisés en télétravail. 
 
Enfin, sur la recapitalisation d’ECR par la DB, le Président l’a lu dans la presse et feint 
d’être au courant… il ne fait aucun commentaire sur le recrutement d’ADC d’ECR, mis 
à part le fait qu’ils pas n’étaient pas prévus pour Fret SNCF. (Ceci dit, cala aurait 
permis des retours de détachement) 
 
 
Prochaine réunion plénière du CE FRET : 29 août 2017. 


