
Le	20	septembre	2017	
	
	
	
	

AVIS	DES	MEMBRES	SUR	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DU	FORFAIT-JOURS	
A	FRET	SNCF		

	
	
Monsieur	le	président,	
	

	
Considérant	 que	 l’examen	 de	 la	 situation	 réelle	 des	 Cheminot-e-s	 des	 2e	 et	 3e	 collèges	 de	
l’entreprise	 publique	 a	 été	 confirmée	par	 les	 expertises	 de	 la	Direction	 des	Audits	 et	 des	Risques	
(DAR)	réalisées	sous	votre	responsabilité,	ainsi	que	par	 le	cabinet	SECAFI	à	 la	demande	des	élu-e-s	
du	Comité	Central	du	Groupe	Public	Ferroviaire	(CCPGF),	les	membres	de	l’ICCHSCT	ont	décidé	de	ne	
pas	 faire	 appel	 à	 un	 expert,	 comme	 les	 y	 autorisent	 les	 articles	 L4616-1	 et	 L4614-12	 du	 Code	 du	
Travail.	Ces	analyses,	portant	sur	l’inadéquation	du	Forfait	en	Jours	pour	résoudre	les	déséquilibres	
constatés	 des	 organisations	 de	 travail	 et	 de	 leur	 dangerosité	 pour	 les	 salarié-e-s	 auxquels	 il	 est	
appliqué,	conduisent	les	membres	de	l’ICCHSCT	à	motiver	leur	avis.	
	
	
A	 ce	 titre,	 le	 rôle	 des	 Instances	 de	Représentation	 du	Personnel	 (IRP)	 est	 primordial,	 par	 ailleurs	
confirmé	en	ce	qui	concerne	le	CHSCT	et	le	CE	par	les	dispositions	du	Code	du	Travail,	et	réaffirmé	
par	les	termes	de	l’accord	précité	en	son	article	3.	
En	effet,	l’article	3	de	l’accord	en	question	prévoit,	dans	son	2e	alinéa	que	«	le	CHSCT	compétent	est	
consulté	sur	la	mise	en	place	du	forfait	en	jours	(principe	de	mise	en	œuvre	et	catégories	de	postes	
éligibles)»,	ces	derniers	étant	déterminés	par	le	chef	d’établissement	(1er	alinéa	de	l’article	3).	
	
Que	 le	CHSCT	consulté	soit	en	adéquation	avec	 la	 responsabilité	portée	par	 le	chef	de	projet/chef	
d’établissement	présente	donc	une	logique	difficilement	contournable.	
	
Concernant	 les	 deux	 études	 précitées,	 elles	 font	 apparaître	 que	 le	 temps	 de	 travail	 légal	 des	
Cheminot-e-s	des	collèges	Cadres	et	Maîtrises	est	dépassé	systématiquement,	sans	pour	autant	être	
reconnu.	
	
Les	membres	de	l’ICCHSCT	constatent	:	
	

�	Que	75%	des	Cheminot-e-s	de	l’encadrement	dépassent	les	39h	hebdomadaires	;	
�	 Que	 20%	 des	 Cheminot-e-s	 concerné-e-s	 sont	 au-delà	 de	 la	 limite	 hebdomadaire	 européenne	
fixée	à	48h	;	
�	Que	70%	des	Cheminot-e-s	travaillent	pendant	leurs	repos	;	
�	Qu’ils	sont	plus	de	20%	à	avoir	des	difficultés	à	prendre	les	journées	courtes	lorsqu’il	s’agit	des	
Cheminot-e-s	au	régime	des	sièges.	
�	Plus	encore,	ils	sont	57%	à	estimer	leur	charge	de	travail	tendue,	et	13	%	à	la	juger	excessive.	
	
De	 nombreux	 Cheminot-e-s	 de	 l’encadrement	 se	 retrouvent,	 au	 31	 décembre,	 avec	 plus	 de	 20	
congés	annuels	et	plus	de	10	RQ	non	pris.	Le	constat	est	sans	appel	:	les	comptes	temps	explosent	!	
	
De	 nombreux	 Cheminot-e-s	 reçoivent	 ou	 envoient	 des	 mails	 en	 pleine	 nuit	 (entre	 22h	 et	 4h),	
jusqu’à	¼	d’entre	eux	dans	certains	métiers	ce	qui	met	en	grand	danger	et	durablement	 la	santé	
des	Cheminot-e-s	exposé-e-s	à	ces	pratiques.	
	



La	 question	 que	 soulèvent	 les	membres	 de	 l’ICCHSCT	 pose	 le	 principe	 de	 l’apport	 d’un	 Forfait	 en	
Jours	dans	les	cas	précis	évoqués	ci-dessus.	
	
Cette	situation	de	dépassement	du	temps	de	travail	légal	et	conventionnel,	ainsi	que	la	réalité	et	les	
conséquences	sur	la	santé	et	la	sécurité	des	Cheminot-e-s	et	des	circulations	sont	dénoncées	depuis	
longtemps	auprès	des	Directions	locales	et	nationales	qui	s’obstinent	à	ignorer	leurs	responsabilités.	
	
Les	membres	de	l’Instance	temporaire	de	Coordination	des	CHSCT	savent	que	les	Directions	ont	des	
obligations	 de	 résultats	 en	 termes	 de	 santé	 et	 de	 sécurité	 des	 Cheminot-e-s,	 alors	 que	 toutes	 les	
stratégies	 consistent	 à	 reporter	 l’exposition	 juridique,	 liée	 au	manque	 de	moyens,	 sur	 la	 relation	
N/N+1.	Situation	d’autant	plus	 inacceptable	que	 les	DUO	et	DPX,	au	cœur	de	cette	 relation,	n’ont	
aucune	marge	de	manœuvre	sur	le	sujet.	
Par	conséquent,	 les	membres	de	 l’ICCHSCT	sur	 le	projet	de	Forfait	en	Jours	considèrent	 la	mise	en	
œuvre	 du	 Forfait-Jours	 comme	 un	 «	 Forfait	 »	 commis	 contre	 l’encadrement	 .Tenir	 un	 poste	
d’encadrement	 ne	 doit	 pas	 entraîner	 une	 dégradation	 des	 conditions	 de	 vie	 et	 de	 travail	 des	
Cheminot-e-s	des	collèges	Maîtrises	et	Cadres.	
	
Pour	ces	 raisons,	 les	membres	de	 l’ICCHSCT	 invite	 les	Cheminot-e-s	à	ne	pas	 signer	de	convention	
individuelle,	et	propose	à	ceux	voulant	développer	positivement	leurs	conditions	de	travail	vers	des	
améliorations	significatives,	d’exiger	l’application	des	35	heures	par	une	mesure	horaire	du	travail	et	
la	mise	en	place	d’un	véritable	dispositif	d’alerte	;	la	reconnaissance	des	heures	supplémentaires	et	
leur	récupération,	ainsi	que	le	respect	des	Cadres	d’Organisation	tous	collèges.	
	
Au	vu	des	expertises	et	constats	établis,	les	membres	de	l’ICCHSCT	sur	le	projet	de	Forfait	en	Jours	
préconisent,	 que	 se	mette	 en	 place	 une	 organisation	 collective	 du	 travail	 à	 partir	 de	 tableaux	 de	
service	 à	 horaires	 variables	 négociés,	 avec	 une	 garantie	 de	 l’équilibre	 vie	 personnelle	 et	 vie	
professionnelle	par	l’effectivité	des	temps	de	repos.	Dans	le	même	cadre,	les	membres	de	l’ICCHSCT	
sur	le	projet	de	Forfait	en	Jours	exigent	la	mise	en	place	du	droit	à	la	déconnexion,	l’adaptation	de	la	
charge	de	 travail,	 ainsi	 que	des	 leviers	 financiers	 et	organisationnels	 afin	de	 trouver	des	 solutions	
pérennes	 contre	 la	 surcharge	 de	 travail.	 Ces	 solutions	 seront	 établies	 à	 partir	 de	 l’analyse	 des	
besoins	en	proximité	en	termes	d’emploi	et	d’organisation	collective	de	travail.	
	
En	conclusion,	vous	comprendrez,	Monsieur	le	Président	de	l’ICCHSCT,	que	pour	toutes	les	raisons	
citées	 en	 amont,	 les	membres	 désignés	 comme	 représentants	 de	 cette	 Instance	 temporaire	 de	
Coordination	des	CHSCT	pour	le	périmètre	FRET	émettent	un	avis	négatif	sur	la	mise	en	œuvre	du	
Forfait-Jours,	 compte	 tenu	 du	 fort	 préjudice	 qu’il	 porte	 sur	 la	 santé	 physique	 et	 morale	 des	
Cheminot-e-s	des	2ème	et	3ème	Collèges	concernés.	
	
	
Merci	de	votre	attention.	
 


