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REFORME FERROVIAIRE 2018 : UNE DUPERIE  
Alors même que les résultats du GPF sont bons en 2017, le gouvernement a 
lancé une nouvelle réforme ferroviaire, appelée Nouveau Pacte Ferroviaire 
français, que nous qualifions de duperie MACRON, tellement elle comporte de 
décisions et de propos inappropriés.  
Au fil des semaines, les cheminots réalisent à quel point cette réforme a été peu 
réfléchie, et qu’elle relève d’un amateurisme affligeant.  
 
Alors que SNCF Réseau est handicapé par une dette colossale et que 
l’entreprise a besoin de beaucoup d’investissements publics dans les 
années à venir, le statut d’EPIC s’imposait plus que jamais.  
Les économistes considèrent que le passage en société nationale à 
capitaux publics empêchera justement de régénérer le réseau en limitant 
de fait l’endettement.  
Le gouvernement, au lieu de combler la dette des constructions LGV, renvoie à 
plus tard le paiement de cette dette, en y mettant en plus des conditions.  
Nous sommes donc face à une stratégie inadaptée, basée sur un rapport 
bâclé d’un retraité de l’aviation sans réelle expertise du problème ferroviaire.  
Quant à l’avenir des petites lignes, le gouvernement renvoie désormais aussi à 
plus tard en demandant un nouveau rapport.  
 
Concernant le Statut des cheminots, nous avons cru halluciner lorsque le 
Président de la République a indiqué sur TF1 le 12 avril : tous les cheminots qui 

ont aujourd’hui un emploi au Statut resteront au Statut. 
C’est une énorme tromperie annoncée aux français et aux cheminots, puisque les cheminots du TER qui 
seront transférés ne garderont pas le droit au Statut (Texte GRH 00001*) et notamment pas un déroulement 
de carrière selon le Statut. Et aucune garantie n’est donnée pour leur évolution salariale après transfert.  
D’ailleurs ces cheminots perdront également le bénéfice de l’accord SNCF sur l’organisation du temps de travail 
actuel au bout de quelques mois et perdront donc probablement un nombre important de repos. Ce sera une 
approche de dumping social. 
L’UNSA Ferroviaire ne comprend toujours pas pourquoi le 
gouvernement veut supprimer le statut des nouveaux embauchés 
à SNCF Réseau, alors que c’est un moyen de fidéliser le personnel 
dans des compétences spécifiques et lourdes à acquérir.  
 
La réforme, menée en trois mois est un coup de menton 
politique et ne résout absolument rien. Tous les cheminots, y 
compris les cadres, font le même constat.  
Quant à la convention de Branche à poursuivre, nous ne 
connaissons pas aujourd’hui les concurrents à venir, et elle est 
actuellement travaillée essentiellement avec les patrons de 
transport ferroviaire de Fret qui tirent les dispositions sociales vers 
le bas.  
 
L’UNSA Ferroviaire demande une co-construction des évolutions, par le dialogue social, ce dernier 
restant un gage de réussite. Nous réclamons un protocole d’accord pour sortir du conflit, des garanties 
concernant le volet social de la convention de Branche Ferroviaire, des garanties pour la reprise de la 
dette et rappelons que c’est le gouvernement qui prend les usagers en otages. La France mérite mieux.  
 
*Pour mémoire, le Statut (texte GRH00001) comprend le droit syndical et la représentation du personnel, les conditions d'accès 
au cadre permanent, la rémunération et les évolutions de carrières, les conditions de cessation de fonction et la réforme, les 
garanties disciplinaires, les congés, et le régime spécial d’assurance maladie. 
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 

PROGRAMME NOUVEL’R  (suite de nos articles du journal n°29) 
NOUVEL’R est une restructuration de l’EPIC SNCF Réseau qui va affecter les emplois des Directions 
parisiennes Métiers actuelles, Accès au Réseau, Circulation, Maintenance et Travaux, Ingénierie et Projets (en 
colonnes dans le tableau ci-dessous), de façon très significative. 
Les emplois seront redistribués dans les nouvelles Directions créées (en lignes dans le tableau ci-dessous). 
8948 postes sont prévus d’être redistribués.  
 

MATRICE DES TRANSFERTS  

L’UNSA Ferroviaire tient le dossier complet à votre disposition. Coordonnées en bas de page 4 du journal.  
 

CHANGEMENT DE PRESIDENT CE 
Matthieu CHABANEL devient Directeur Général Délégué, Directeur général adjoint d’Ingénierie & Projets. La 
présidence du CE M&T sera assurée désormais par Olivier BANCEL, nouveau Directeur général adjoint de 
Maintenance et Travaux.  
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ANAGÉRIALESEMENTS

BILAN EMPLOI 2017 
 

 
 

 
 
MLA : Moyenne Lissée sur l’année, c’est le budget annuel moyen, 
exprimé en Effectifs 

 
La Direction M&T fait de la gestion comptable de MLA, 
avec comme variable d’ajustement des recrutements 
dans l’année en cours.  
Or la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences (GPEC), telle qu’elle est enseignée par les 
spécialistes RH consiste à évaluer les besoins à au 
moins trois ans, à recruter et former de nouveaux 
embauchés, afin qu’ils soient opérationnels et 
compétents au moment des départs en retraite des 
agents à remplacer.  
Aujourd’hui, la Direction contraint les établissements 
à travailler selon une ligne budgétaire, mais sans 
professionnalisme RH. Imposer un suivi comptable 
strict de la MLA dans les établissements n’apporte 
pas les « compétences RH » dont l’entreprise a 
besoin dans une année donnée mais vise seulement 
à réguler les recrutements de façon financière.  
L’UNSA Ferroviaire dénonce cette dérive de méthode 
qui met tous les acteurs du terrain en grandes difficultés. 
Elle est par ailleurs associée à un manque d’efficacité du 
Département formation qui ne se dimensionne pas en 
fonction des recrutements et des besoins réels des 
établissements.  
L’effet déplorable de ces méthodes est qu’en 2017, 
les effectifs MLA réalisés de l’année sont en dessous 
de la MLA prévue, handicapant un peu plus le 
système.  
 
L’année 2017 a enregistré 1325 départs en retraite. 
1025 nouveaux agents ont été recrutés en 2017. S’est 
ajoutée une balance excédentaire de + 258 agents, par 
transfert d’autres services externes au périmètre du CE. 
Cela constitue un accroissement d’effectif bien 
insuffisant.  
 
Maintenance et Travaux emploie aussi désormais 
beaucoup de CDD et d’intérimaires qui comblent les 
besoins, en constituant des emplois précaires. L’intérim 
représente 306 emplois équivalents temps plein ! 
 
La résultante, c’est un « sauve qui peut » dans les unités 
de production, c’est à dire qu’il faut continuer à faire, 

avec des sous effectifs chroniques et la dégradation des 
conditions de travail, au nom de la performance. Nous 
avons de très fortes inquiétudes quand on voit le nombre 
de décès augmenter de 45 % entre 2016 et 2017, et 
quand on lit l’expertise du cabinet DEGEST indiquant 
que l’espérance de vie des cheminots est déjà inférieure 
à la moyenne nationale.   
 
 

RUPTURES CONVENTIONNELLES  
La Direction accepte désormais des ruptures 
conventionnelles sous indemnisation (6 en 2017, déjà 1 
en 2018). Le CE est consulté lorsqu’il s’agit d’un salarié 
protégé, pour vérifier qu’il n’y a pas de discrimination. Du 
point de vue social et économique, la délégation a du mal 
à comprendre pourquoi SNCF Réseau se sépare 
d’agents au Statut, en rupture conventionnelle sous 
indemnisation, alors que les établissements et les 
salariés souffrent d’une charge de travail très importante, 
avec des effectifs insuffisants depuis plusieurs années. 
Alors que les départs volontaires sont refusés à SNCF 
Réseau puisque l’EPIC n’a globalement pas d’excédent 
d’effectifs, les élus considèrent que ces ruptures 
conventionnelles constituent des incohérences.  
 
 

AVENIR DES LIGNES 7 A 9  
Le président rappelle que : 
-un nouveau rapport est attendu, que ce dernier éclairera 
sur les choix à faire, 
-les CPER (contrats de plan Etat Région) ont permis de 
rénover certaines lignes et prévoient encore des 
rénovations, 
-l’Entreprise est opposée au transfert des lignes 7 à 9 
hors du RFN (lignes avec SNCF Réseau en Gestionnaire 
de l’Infrastructure), mais les Conseils Régionaux sont 
aussi légitimes pour donner leur vision et leur stratégie, 
-il n’est pas prévu de transfert de personnels M&T dans 
le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport de 
voyageurs.  
Le Président ajoute que sur les lignes avec un ou deux 
allers-retours par jour, il faut néanmoins s’interroger sur 
la pertinence de maintenir le ferroviaire.  
L’UNSA Ferroviaire ne partage absolument pas cette 
approche. Nous demandons : a-t-on l’idée de ne plus 
entretenir une route simplement parce qu’il n’y a que 
quelques habitants au bout ?  
Les infrastructures ferroviaires existantes doivent 
être financées et entretenues de la même façon que 
les infrastructures routières.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

TEXTES REGLEMENTAIRES  
L’ensemble des textes RH applicables au Groupe Public Ferroviaire a été 
reclassé en textes GRH.  
Seuls les textes RH propres à l’EPIC SNCF restent avec l’appellation RH.  
Les textes RH propres à l’EPIC Réseau sont classés en RRH. 
 
Par ailleurs, le GRH 00131 sur la rémunération a été réédité et comporte quelques évolutions 
(remboursement des frais de déplacement, continuité de service….). A retrouver sur DIGIDOC.  
 

NEGOCIATION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)  
A l'automne auront lieu les élections professionnelles pour constituer le Comité 
Social et Economique (CSE) qui remplacera les DP-CHSCT-CE.  
La Direction a revu sa copie, sous la pression des organisations syndicales.  
Elle passe de 23 à 33 futurs CSE.  
Les Infrapôles, Infralogs, EIC, les trois DMT ATL, NEN et SE (futurs Sièges de 
Zones de production) seraient regroupés dans trois CSE de Zone ATL, NEN et SE.  
Infrarail et tous les EIV seraient dans le CSE de la Zone Sud-Est.  
Les Directions centrales de SNCF Réseau seront regroupées dans deux CSE 

supplémentaires : le CSE Fonctions transverses Siège et Direction Clients & Services, et le CSE Directions 
Techniques (Direction de la Stratégie de la Programmation et de la MOA, Direction Exploitation et Système, 
Direction Industrielle et Ingénierie, Direction des Opérations et de la Production).  
L’UNSA Ferroviaire recherche des candidats hommes et femmes.  
 

REPRESENTATIVITE DANS LA BRANCHE FERROVIAIRE 2018  

 
Comme dans le Groupe Public Ferroviaire, l’UNSA Ferroviaire est aussi, au niveau de la Branche, la 
deuxième organisation syndicale avec 24 % de représentation.  
Un grand merci aux très nombreux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints depuis le début d’année.  

 
L’UNSA-Ferroviaire, créateur de lien social, vous informe et travaille à votre service. 

 
Directeur de la publication : Didier MATHIS 

Vos élus au CE national M&T : Nadine THEVENOT, Pierre HENRY, Yann DUREAU, Sébastien COLLOTTE, Benoit 
THEVENARD, Pascal STRICHER, Pascal ESCANDE, Jean Pierre SCATENA 

Contacter vos élus UNSA Ferroviaire pour obtenir les PV des séances plénières  
 

Si vous souhaitez recevoir automatiquement les publications Maintenance et Travaux, merci de faire votre demande par simple courriel 

adressé à  thevenot.n@unsa-ferroviaire.org et de nous indiquer votre adresse mail personnelle. 

 

Pensez à consulter NOTRE NOUVEAU SITE : http://www.unsa-ferroviaire.org  

CGT; 
34,49%

UNSA ; 24,00%

SUD; 
16,87%

CFDT; 
15,39%

CGT-FO; 9,25%

 

 


