
2018 : un contexte aux rapports explosifs pour le rail Français ! 
 

 Toutes les déclarations liminaires des OS font état des propos des politiques ainsi 
que les risques qu’ils font peser sur l’Entreprise Nationale de Services Publics dénommée 
SNCF. 
 Grand sourire amusé de la délégation SUD, à l’évocation d’une DCI commune avec 
eux sur le périmètre des EIC de l’Ile de France. Comme quoi, tout arrive dans le monde de 
Macron, y compris une forme de consensus entre des OS que tout oppose.  
 Les politiques nommés plus haut feraient bien d’ouvrir les yeux car à force de re-
muer le chaudron, celui-ci pourrait déborder !! 
 Concernant les rapports Duron (Conseil d’orientation sur les Infrastructures) et Spi-
netta (l’Avenir du Ferroviaire Français), le Président du CE estime qu’il ne lui appartient 
pas de les commenter et laisse ce soin à ceux qui les ont rédigés. Il refuse d’en dire plus. 
 Selon ses dires, les négociations portant sur la future mise en place des Comité So-
ciaux Economiques (CSE) ont donné lieu à un certain nombre de tables rondes et consi-
dère que la Direction s’est exprimée sur le sujet (…). Il est interrompu par le Secrétaire du 
CE qui lit une déclaration commune à toutes les OS portant sur le dialogue social tel qu’il 
est ressenti actuellement avec les débats liés à la mise en œuvre des futurs CSE. Le Prési-
dent prend acte de cette déclaration et ne veut pas développer plus en la matière. 
 Concernant notre intervention sur « nouvel’R », future organisation de SNCF Ré-
seau, le Président espère une amélioration des travaux et une fiabilité accrue par les pro-
cessus liée au rapprochement des métiers Circulation/M&T. Le projet d’évolution structu-
relle des BHR n’existe pas actuellement pour le Président. 
 Suite aux interventions des élus (CSE et rapport Spinetta), le Président accepte de 
dire quelques mots sur le sujet. Il est fort embêté et dilue beaucoup en enchainant les ba-
nalités. Le fait qu’il soit, à la fois, un Cheminot mais aussi un cadre Dirigeant de l’Entre-
prise SNCF explique sa gêne à commenter ces points. Il conclut qu’il est nécessaire de faire 
quelque chose car sinon le ferroviaire pourrait s’inscrire dans une limitation de son in-
fluence et de son développement. 
 Retours sur les dysfonctionnements dans les DP Cadre Réseau dans plusieurs ré-
gions. Ceux-ci sont légions et le comble c’est que le Président indique ne pas avoir les re-
tours. Le défaut d’information dénoncé par les OS constitue une entrave aux prérogatives 
des élus et cela donne bien l’image du dialogue social actuel au sein de l’entreprise. 
 Présentation du budget 2018 du CE par le Président de la commission budget et fi-

nalisation du vote sur la gestions des ASC avec les restitutions des dernières commissions 

conjointes (CER Midi-Pyrénées et Nord pas de Calais). 
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 Rappelons que cette expertise sera la seule 
de l’actuel mandat qui sera initiée par votre CE. Elle 
sera suivie par une opération de communication 
dont les contours restent à définir (vidéo de 
quelques minutes vraisemblablement). 
 3 phases accompagneront cette expertise 
et se décomposeront de la façon suivante :                 
enjeux économiques et sociaux, évolution du pro-
gramme CCR et analyse « terrain » (sites de Dijon 
et Toulouse). 
 Rappelons que le programme CCR signifie 
et signifiera des secteurs élargis (concentration 
des postes avec un schéma directeur par région) 
avec de nouvelles modalités de régulation de la 
charge de travail (automatisation des accords/
redditions travaux avec réduction du volume des 
dépêches, gestion simplifiée des circulations 
« catégorie A », mise en commande à l’heure, etc.) 
mais aussi la suppression et la création de certains 
postes de travail. Le système hiérarchique opéra-
tionnel sera réduit à 2 niveaux (disparition des 
COGC) mais en conservant les 3 rangs existants 
(AC, CCLR et opérateur de 3ème rang). La présence 
ou non des Entreprises Ferroviaires (EF) dans les 
CCR n’est pas encore tranchée. Il n’est pas inoppor-
tun de rappeler que la Nouvelle Gestion Opéra-
tionnelle des Circulations (NGOC) va conduire à 
une évolution du contenu métier mais sans chan-
gement notable (...). Les outils informatiques ac-
tuels (GALITE, OLERON ONJ,…) seront remplacés 
par une Gestion Opérationnelle Circulation 
(dénommée GOC-2.0) reposant sur de puissants 
calculateurs destinés à ANTICIPER et à TRAITER les 
conflits circulations (phase de détection, d’antici-
pation des conséquences et d’amélioration de la 
gestion des flux  d’informations). En contrepartie , 
le nombre de conflits à traiter par régulateur pour-
rait être plus important mais la tâche pourra être 
facilitée par d’avantage d’automatismes (certaines 
VEH pourraient être renseignées automatiquement 
par exemple) avec 3 niveaux possibles ( mode ma-
nuel, semi-automatique ou automatique). Se pose 
néanmoins la question de la charge de travail, de 
l’autonomie des régulateurs, des formations à dis-
penser et du maintien des compétences ? 
 Nous ne pourrons dissocier du sujet CCR le 
plan de performance signé au niveau de l’EPIC 
SNCF Réseau qui a conduit à l’élaboration d’un con-
trat pluriannuel qui fixe une « trajectoire financière 

soutenable » . Les gains de productivité impor-
tants sont attendus sur les dépenses d’exploita-
tion à hauteur de 70% (charges de personnel et 
achats) et d’investissements pour 30%.Comme 
tout centre de coût (c’est le terme technique) la 
Direction du Métier Circulation (DMC) utilise et 
utilisera principalement la masse salariale (baisse 
moyenne des effectifs annuelle d’1% par an hors 
effet CCR) et le Coût Moyen Agent (CMA) dont 
l’effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif 
(rajeunissement de la population salariée ) ou né-
gatif (vieillissement ), des Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO), etc. 
 Plus spécifiquement pour le programme 
CCR, il faut retenir que celui-ci est coûteux (4 à 6 
MILLIARDS d’Euros pour réaliser l’intégralité du 
programme !) et que les capacités d’investisse-
ment sont limitées (selon la « règle d’or »). Ne 
reste plus qu’à pratiquer l’autofinancement (le 
seul qui nous soit permis !) grâce à l’économie du 
renouvellement des postes d’aiguillage (80%) et 
sur les gains d’exploitation (20%). Pourtant, de 
nombreuses problèmes sont posés au-delà de 
2020 : les coûts de régénérations seront supérieurs 
aux trajectoires financières du contrat de perfor-
mance, il y aura nécessité à conserver des sys-
tèmes de production à l’identique et la pratique du 
mode opératoire « par à coups » sera source de 
surcoûts significatifs. La méthode utilisée pour cali-
brer les secteurs circulation révèle l’ampleur des 
difficultés actuellement connues et subies par nos 
collègues travaillant en CCR confrontés à un autre 
univers où nombre de qualités (nouvelles) sont 
requises. C’est sans compter la diversité des sala-
riés rejoignant les salles CCR (âges, parcours pro-
fessionnels, expériences antérieures, …) qui consti-
tue autant d’éléments que l’on commence seule-
ment à découvrir !  
 Est-il besoin d’évoquer également la néces-
sité  d’établir une GPEC spécifique au sein des 
CCR? On constate déjà certains revers à savoir, une 
faible diversité dans les nouvelles technologies, 
dans les lieux de travail et les conditions d’exer-
cice  avec à la clef beaucoup d’interrogations et de 
risques de démotivation si rien n’est fait alors que 
les carrières professionnelles s’allongent !  
 L’effet dématérialisation des trains (les CCR 
sont éloignées des voies !) risque d’annihiler la no-
tion du risque ferroviaire avec une forme de 

Présentation de la phase 1 de l’expertise CCR par le cabinet DEGEST :  
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INCIDENCE DES ARRÊTS MALADIE 
SUR LES CONGÉS 

 

 Le maintien de 20 jours de congés minimum pour les 

salariés malades ! Cette obligation renforcée par une jurispru-

dence Européenne s’applique dès le 1er janvier 2018 et 

s’adresse également aux salariés du Groupe Public Ferroviaire 

(GPF). Ces nouvelles dispositions à destination de celles et 

ceux qui subissent des arrêts maladie significatifs (pas d’effet 

rétroactif), maintiendront un minimum de 20 jours de congés 

chaque année quelle que soit la durée du/des arrêt(s) mala-

die avec même possibilité de report jusqu’à 15 mois maxi-

mum.  

 Les dispositions antérieures (qui prévoyait la perte de 

2 jours de congés à partir de 30 jours d’arrêt maladie cumulés 

dans l’année) disparaissent. La réglementation (GRH00143) et 

le STATUT seront modifiés. 

Journée de carence, Le retour : 
 

 Le retour de la journée de carence dès le 1er février 

2018 ! Cette nouvelle disposition beaucoup plus restrictive 

que celle prévue par le STATUT (principe de retenue du quart 

de solde pour les arrêts d’une durée inférieure à 8 jours avec 

la mention « sortie autorisée ») s’impose désormais à tous 

les agents (au STATUT ou CONTRACTUEL) ! 

 Seuls y échappent les arrêts pour cause d’Affection de 

Longue Durée (ALD), pour cause d’accident de travail/maladie 

professionnelle et de grave maladie (articles L27 et L35 du 

code des pensions civiles et militaires de retraite). 

 L’économie escomptée pour l’Entreprise est estimée 

à 12 MILLIONS Euros par an… 

Meusures déshuntage : 
 
 Suite à l’incident de Ste Pazanne (région 
de Nantes) en octobre 2015 avec le déshuntage 
d’un X73500 et les actions très lourdes prises, les 
mesures se sont atténuées et le Président s’en 
félicite. Pour les élus UNSA Ferroviaire, il y a un 
manque de fiabilité lors de l’apparition d’une cir-
culation relevant de la Catégorie A, une charge de 
travail accrue et un besoin de concentration ren-
forcé pour les acteurs sécurité. C’est plus particu-
lièrement le cas lorsque la fiabilité des éléments 
reçu par les EF fait défaut, notamment en cas de 
modification de composition de la circulation en 
opérationnel. 
 Le problème est d’ailleurs identique lors 
des annonces sur les modifications du mode de 
traction des circulations. Nous sommes d’ailleurs 
inquiets pour les postes à long rayon d’action 
(type CCR) où il n’y a pas la possibilité de voir et 
donc d’identifier précisément les éléments en 
circulation. 
 Pour le Président, l’éloignement des 

postes doit nous obliger à plus de respect dans les 

procédures et à mettre en place une traçabilité et 

un contrôle de qualité. 

« virtualisation » du métier ! Il y a un fort risque de mé-
connaissance croissante du monde ferroviaire (les ins-
tallations par exemple). Les journées « terrain » doi-
vent être considérées comme du travail à part entière 
(intégrées dans les roulements) afin de conserver le 
lien !  
 Le mode en exploitation CCR induit un ma-
riage entre les fonctions de la régulation et celle d’ai-
guilleur/AC. La vigilance doit être de rigueur afin de 
conserver la SECURITE COMME FACTEUR PREMIER et 
non l’inverse !  Dans l’environnement des CCR qui peut 
être bruyant, une nouvelle compétence émerge, celle 
qui s’appelle « garder son calme » ! L’explosion du 
nombre d’écrans (jusqu’à 12 par agent !) révèle une 
fatigue physique et mentale pour nombre d’agents et 

la table de secours ne doit pas être réduite à sa simple 
expression mais au contraire être utilisée à plein es-
cient (facteur de transition entre les organisations 
« d’hier et de demain » et la réponse aux inquiétudes 
des agents prenant face à l’inconnu). 
 En conclusion pour cette première présenta-
tion, vous l’aurez compris, le champ des possibles est 
grand. Nous n’en sommes qu’au début d’un nouveau 
mode de fonctionnement qui révolutionne(ra) nos 
métiers (avec un mot : dématérialisation !) auquel 
viendront s’ajouter de nouveaux outils de gestion de 
la circulation (comme la GOC2.0) et un travail davan-
tage partagé entre celui d’AC et de régulateur.  
 Nous avons les ingrédients mais il nous faut  la 

bonne recette !  
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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’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
Prochain CE le jeudi 29 Mars 2018. 

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

unsacecirculation@gmail.com 

Un malaise croissant chez nos collègues du métier circulation  
périmètre Île de France !: 

 
 Le 13 février 2018, une DCI commune UNSA Ferroviaire/Sud-Rail a permis de ré-
véler un peu plus l’état des lieux des plus inquiétants pour nos collègues circulation d’Île 
de France. 
 Certes cette région constitue à plus d’un titre un quasi livre des records où se mê-
lent trafics intenses, incidents en cascade (souvent médiatisés …) mais aussi des travaux 
de tous ordres à savoir la nécessité de renouveler un réseau vieillissant fortement sollici-
té mais également la réalisation de grands projets qui ont été décidés par les politiques 
(par exemple le CDG Express au départ de la gare de Paris-Est dont la mise en service doit 
précéder les prochains JO de Paris prévus en 2024). 
 Pêle-mêle parmi les demandes relayées dans cette DCI, on y retrouve la difficulté 

à se loger , les salaires déconnectés de la réalité économique, la spécificité des travaux 

menés en Île de France, l’augmentation de la charge de travail (nombres, complexités,

…), les risques d’erreurs majorés en raison de la multiplication des opérations, les diffé-

rences de traitement au sein de la famille SNCF Réseau , l’importance des postes non 

tenus, les taux élevés d’échecs aux examens , les difficultés à faire venir des volontaires 

de Province, etc. 

 Si les problématiques de l’Île de France se posent avec acuité, nous retrouvons 

une porosité avec les problèmes rencontrés par nos collègues travaillant dans les 

grands centres de province qui sont sujets aux mêmes difficultés. La DMC sera dans 

l’obligation de s’en inspirer sous peine de connaitre les mêmes affres rapidement.  

 Les premières réponses apportées au niveau du périmètre Île de France sont l’ex-

périmentation de RPTx unique, la création d’une réserve ASTREINTE opérationnelle 

(afin de combler les postes non tenus), la limitation de la charge de travail « travaux » 

en amont, l’octroi systématique de l’indemnité « grands travaux « (DC 4410 chapitre 3) 

et l’idée (à concrétiser) d’une révision à la hausse de la prime de travail (périmètre COR-

PORATE) du métier circulation.  

 Bref, des sujets à suivre attentivement car le manque d’attractivité de nos métiers 

se révèle de plus en plus, phénomène qui sera vraisemblablement amplifié par la fin des 

embauches au STATUT prochainement (cf. discours du 1er Ministre). 


