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   Le 12 avril 2018 l’instance regroupant un membre représentant du personnel de chacun 

des 19 CHSCT de SNCF Réseau a voté à l’unanimité une EXPERTISE. 

 
Une expertise : pourquoi ? 
Sur un dossier de présentation de 386 pages, seules quelques-unes contiennent des 

éléments de prise en compte des conséquences de la réforme sur les conditions de travail 

des agents, et ce de manière très générale. Manifestement, cela ne semble pas être la 

préoccupation principale de ceux qui ont pensé cette réorganisation. Dans le dossier, 

aucune réponse aux questions légitimes que se posent les agents : 

• Mon poste est-il supprimé ? 

• Mon poste est-il délocalisé ? 

• Mes missions évoluent-elles ? 

• Ma charge de travail va-t-elle varier significativement ? 

• Vais-je changer de hiérarchique ? 

• Aurai-je droit à des formations ? 

• Mon temps de trajet va-t-il  s’allonger, avec les conséquences sur ma vie privée ? 

• … 

 
Une expertise : quand ? 
Le cabinet d’expertise désigné a commencé à travailler dès sa désignation. En effet, le 

délai légal après lequel son rapport doit être remis s’achève le 28 juin. Ce délai légal est 

un minimum, mais la direction n’a pas accepté de l’allonger malgré l’ampleur de cette 

restructuration et les nombreux fériés du mois de mai. 

 
Une expertise : comment ? 
L’expert va s’appuyer sur : les données du dossier, celles qu’il demandera à la direction en 

complément ainsi que sur des entretiens, probablement collectifs. Son objectif sera 

d’identifier les services les plus en tension suite à la réorganisation et de formuler des 

préconisations. 

 

                                  Le syndicat qui vous défend VRAIMENT 
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                                  Le syndicat qui vous informe VRAIMENT 

SI VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL DOIT ETRE MODIFIE 

Les éléments essentiels du contrat de travail ne font pas l’objet d’une définition légale. Cependant, la jurisprudence 

y inclut : la rémunération / le temps de travail / la qualification / les attributions du salarié / le lieu de travail. 

 

La modification d’un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail nécessite l’accord du salarié concerné 

(ceci hors ajustements ou circonstances particulières telles que suppression de poste, mesures disciplinaires…). 

Pour les agents au cadre permanent, les éléments essentiels du contrat de travail sont repris : 

• Sur l’offre de poste à laquelle ils ont postulé (qui devrait correspondre à la fiche de poste). 

• Sur le 630 qui acte l’accord du salarié pour une nouvelle situation. 

Signer un 630 c’est signer un avenant à son contrat de travail, toutes les conditions et missions reprises dans l’offre 

de poste correspondante étant considérées comme acceptées. 

 

SI VOTRE POSTE EST SUPPRIME OU DELOCALISE 

En fonction de votre situation, vous pouvez peut-être prétendre à l’application du RH 0910: 

� Information des IRP / détermination des agents concernés par la réorganisation.  DEJA REALISE 

� Entretien exploratoire avec compte-rendu (hiérarchique ou RH ; pas d’engagement définitif des parties lors de 

cet entretien) :  

o préciser ses préférences géographiques 

o signifier éventuellement son souhait de reconversion 

� Vous avez la possibilité de travailler avec un conseiller RH sur votre projet professionnel. 

� Entretien d’orientation (possibilité d'être accompagné par un représentant du personnel ou syndical) : 

o validation du projet professionnel. 

o aide dans vos choix en fonction des possibilités. 

o proposition >= 2 emplois disponibles.. 

o Information sur le RH0910. 

� Offre de poste signifiée par courrier remis en main propre (avec estimation des mesures financières 

correspondantes). 

� Réponse au courrier par écrit dans un délai d'un mois. 

CAS 1 vous acceptez l'offre 

� Remise d'un exemplaire reprenant les conditions de prise de poste, notamment les mesures 

d'accompagnement, dont les financières. 

� Après accord de l’établissement prenant, nouvelle affectation dans le poste avec accompagnement pour 

intégration. 

CAS 2 vous refusez l’offre 

� A la date prévue du changement d’organisation, si vous restez sans affectation ou non détaché à l’EIM (Espace 

Initiatives Mobilité -RH 952), il est procédé à l’application des dispositions légales ou réglementaires (mutation 

d’office - chapitre 8 du Statut - ou licenciement économique). 

 

 

 

 

 


