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UNE REFORME FERROVIAIRE INADAPTEE 
Les aménagements concédés 
 
L’UNSA Ferroviaire exprime toujours son opposition à la réforme ferroviaire qui n’est 
pas de nature à répondre aux objectifs annoncés. Cette nouvelle réforme et 
l'ouverture à la concurrence vont complexifier le système, sans pour autant en 
améliorer son efficacité.  
Le gouvernement, qui prétend sauver la SNCF, s’est entêté dans cette réforme très 
mal préparée.  
 
Concernant le volet financier, le Premier ministre a finalement décidé : 
-de limiter la hausse des péages Fret et TGV, cela impliquera une baisse de recettes 
pour SNCF Réseau. 
-de reprendre une partie de la dette durant le quinquennat en cours, en deux fois, 
25 milliards d’euros en 2020 puis 10 milliards supplémentaires en 2022.  
-d’augmenter la subvention d’investissement de 200 millions d’euros par an. 
La règle d’or va aussi être consolidée vis-à-vis de tous les projets de développement : 
le demandeur sera le payeur.  
 
Ces engagements répondent en partie aux attentes de l’UNSA-Ferroviaire. Mais le 
financement du système repose sur des hypothèses « tendues au cordeau ». La 

reprise de 35 milliards de dettes sera insuffisante pour maintenir le Groupe Public Ferroviaire SNCF “à flot”. Il 
aurait fallu plus pour revenir à un ratio d’endettement supportable. Pour compenser un endettement qui restera 
très fort, Guillaume PEPY et Patrick JEANTET ont clairement annoncé que les cheminots devront faire de 
gros efforts de productivité pour gagner en performance. Ils demandent plus d’efficacité industrielle, de 
remettre à plat les accords locaux, de déroger aux organisations du travail trop rigides et d’élargir les 
compétences des salariés.  
L’UNSA a pris acte de ces engagements, tout en soulevant des interrogations sur la soutenabilité 
financière et humaine des demandes de productivité. 
Pour l’UNSA Ferroviaire, les agents des établissements de Maintenance et Travaux réalisent depuis 20 ans des 
efforts de productivité. Les conditions de travail se sont 
dégradées. La productivité ne pourra pas être faite 
encore sur le personnel, mais devra être recherchée dans 
les évolutions technologiques et la performance des 
engins.  
 
L’actualité de fin Mai est aussi marquée par le passage 
du projet de loi de réforme ferroviaire au Sénat. Des 
amendements sociaux proposés par l’UNSA-Ferroviaire 
ont été intégrés à la loi. La commission du Sénat a prévu 
de favoriser le volontariat des salariés TER transférés, en 
élargissant, à la région, l’appel aux volontaires. Elle a 
également permis, pendant une période comprise entre 
trois et six ans, aux salariés TER réembauchés au sein 
du groupe public ferroviaire de bénéficier à nouveau du 
statut.  La notion d’incessibilité des capitaux des futures 
sociétés du GPF a été introduite.  
 
L’UNSA Ferroviaire a le désagréable sentiment que cette réforme très mal pensée a été retravaillée ces 
deux dernières semaines à coup de sparadraps, sous la pression de la grève. Nous restons convaincus 
qu’elle n’est pas fondée et nous redisons notre pessimisme.  
A date de sortie de ce journal, une évaluation restera à faire sur le niveau d’intégration de nos demandes 
dans la loi et les suites à donner au conflit. 
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 

 
SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE M&T  

Rapport d’activité 2017 
L’avancement de la production entretien a été de 98.6% du budget annuel. A noter que le volume de 
maintenance 2017 était en hausse par rapport à celui de 2016.  
Le retard porte principalement sur le remplacement de demi-aiguillages, le remplacement de traverses et 
support d’appareils sur voies de service, le Bourrage Mécanique Lourd LGV, les révisions périodiques 
Caténaire, le renouvellement de platelages, et sur les OGE Ouvrages d’art/ouvrages en terre.  
Concernant les investissements, l’avancement par rapport au budget est de 103%. Ce résultat est néanmoins 
à nuancer avec une réalisation de seulement 69 % (hors CCR) pour le domaine signalisation et 71 % pour le 

domaine télécom.  
Comme indiqué dans notre précédent journal (UNSActualités n°30), les effectifs 
disponibles (Moyenne annuelle 2017 réalisée) sont en retrait par rapport au 
budget prévisionnel, avec -111 agents, en raison d’un taux de recrutement 
insuffisant.  
Sur les éléments financiers et donc l’ensemble des charges, la Direction Métier 
M&T a dégagé une économie par rapport au budget prévisionnel 2017 de 43 
Millions d’euros.  

Le budget 2018 
L’entretien portera sur le réseau structurant, les économies suite à régénération déjà effectuées seront investies 
pour compenser le vieillissement du réseau non renouvelé. La modernisation des méthodes d’entretien se 
poursuit : gestion assistée par ordinateur, surveillance des installations automatisée (programmes SIM et 
SURVEILLE), maintenance prédictive via les centres de supervision, et modernisation des engins. Les effectifs 
sont en quasi stabilité par rapport à 2017 mais devront être optimisés ainsi que les engins à disposition. Les 
effectifs de structure devront tendre à la baisse. La performance sera recherchée dans les opérations 
d’exploitation pour atteindre l’objectif de productivité fixé par le contrat de performance, soit -1 %.  
Le volume de travaux en investissement hors suite reste stable en 2018. Certains travaux moins urgents sont 
reportés pour respecter la trajectoire du contrat de performance. Les travaux en suites rapides, en hausse, se 
déroulent majoritairement sur les lignes 5 à 6 mais faisant partie du réseau structurant (Rennes-St Malo, 
Grenoble -Valence…). Ils sont annoncés par la Direction « avec davantage de chantiers réalisés de nuit et une 
proportion de simultanées en baisse », sous conduite autonome, et prestations sécurité intégrées aux marchés. 
Les régénérations des installations de signalisation et de traction électrique sont en hausse en 2018 
(respectivement + 13 millions et + 20 millions) avec le début de grosses opérations de régénération de BAL et 
le renouvellement de la caténaire sur la ligne Toulouse Tarbes. 
Les ressources SE sont tendues, et l’entreprise compte sur les ressources externalisées.  
Le président du CE indique que le projet stratégique d’entreprise attendu en juillet 2018, dans le cadre de la 
réforme ferroviaire, accentuera les efforts de productivité en s’appuyant sur les leviers organisationnels et les 
nouvelles technologies, et non sur le personnel.  

L’Externalisation  
La Direction indique que le développement des partenariats industriels (externalisation) n’est pas conjoncturel 
mais qu’il se poursuivra afin de permettre le développement d’innovations, de nouvelles méthodes et la création 
d’un écosystème* porteur des intérêts du transport ferroviaire. Selon la Direction, cet écosystème* est plus à 
même de favoriser le fléchage des financements publics que le seul Groupe Public Ferroviaire. La filière 
ferroviaire dans cet ensemble représente, pour les dirigeants politiques, un gros potentiel d’emplois favorable à 
l’économie du Pays.  
 
*Ecosystème : Les écosystèmes d'affaires sont basés sur la multiplicité des liens que va tisser une entreprise avec une multitude 
de partenaires, formant ce que l'on nomme une communauté de destin stratégique. 
 

La sous-traitance s’est accrue considérablement entre 2016 et 2017, notamment dans la part des 
investissements liés à la politique de régénération du réseau le plus utilisé.  

 
 

Les élus UNSA Ferroviaire restent opposés à la sous-traitance de la maintenance, de la MOE, des essais-
vérifications techniques, et des tâches de sécurité. Le partenariat démotive le personnel SNCF, nuit au 
maintien des compétences, et fragilise la sécurité. L’UNSA Ferroviaire demande des recrutements 
massifs. Nous sommes par ailleurs opposés aux travaux de régénération de nuit sans plages 
simultanées, qui exposent les salariés au risque mortel de heurt par une circulation. 

Entretien Investissements Total Entretien Investissements Total

307 633 000 € 140 436 000 €     448 069 000 € 315 705 000 €  203 277 000 €     518 982 000 €  

2016 2017
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ANAGÉRIALESEMENTS

RAPPORT MEDICAL 2017 
L’UNSA Ferroviaire est assez perplexe sur la légalité du suivi 
médical pratiqué actuellement par le Groupe Public Ferroviaire, vis-
à-vis du décret du 27 décembre 2016, fixant les modalités du 
nouveau suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, et 
applicable au 1er janvier 2017. Les agents travailleurs de nuit 
auraient dû, à partir de janvier 2017, bénéficier de modalités de suivi 
adaptées, déterminées dans le cadre d’un protocole médical écrit, 
selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans. D’autres 
agents auraient dû bénéficier d’un suivi individuel renforcé : ce sont 
les agents exposés à des risques particuliers, ou affectés dans des 
postes pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique (agents habilités à des opérations 
sur les installations électriques par exemple). Ces nouvelles classifications n’apparaissent pas dans le rapport 
d’activité fourni. Les établissements ne signalent pas, aux médecins, les agents se trouvant sur des postes nécessitant 
un suivi renforcé. Les médecins du travail attendent aussi la liste des postes à risques que doit rédiger l’employeur.  
 
La conjonction de la réduction des effectifs de médecins du travail, de l’allongement des périodes légales entre deux 
visites médicales, et la réduction des effectifs des pôles RH chargés de programmer ces visites n’est pas de nature à 
assurer une surveillance rigoureuse du personnel, pourtant de plus en plus exposé à des conditions de travail 
agressives et usantes pour sa santé.  
L’UNSA Ferroviaire rappelle que la santé des agents est un facteur contributif pour le bon fonctionnement de 
l’Entreprise, à ne pas oublier. Alors que nous devrons travailler et cotiser plus longtemps, il est essentiel que 
chaque salarié puisse être bien suivi médicalement.  
La DRH assure que la liste des postes à risques particuliers est en cours d’élaboration. Des directives seront bien 
transmises aux établissements dès achèvement.  

Les constats  

Désormais le travail de nuit se généralise pour les équipes, amenant des dérèglements du sommeil et de 
l’alimentation, des dérèglements cardio-vasculaires, de l’usure prématurée et des cancers. Le travail en 5 nuits 
consécutives est très mal supporté, exposant les agents à encore plus de problèmes de vigilance et donc plus 
d’accidents. 
Désormais le risque routier et la fatigue qu’il génère ont augmenté avec l’allongement des parcours. Travailler une 
séance de 8h peut vouloir dire, notamment sur LGV, conduire 5 h et être sur un chantier 3h.  
La prévention aux particules et gaz dans les tunnels ne s’est pas améliorée. Les élus signalent, mais rien n’est fait 
pour autant. Il y a toujours des promesses de meilleures organisations qui au final ne se réalisent pas, faute de moyens. 
L’organisation des chantiers tunnels avec intervention de partenaires ne favorise pas la prévention pour les agents 
SNCF présents, puisque SNCF Réseau ne maitrise plus l’organisation.  
Désormais la politique de coactivité amène beaucoup de nouveaux risques, et altère la dignité des agents en 
leur enlevant leur travail.  
Les vêtements haute visibilité continuent d’être irritants.  
Désormais les documents uniques d’évaluation des risques, bases de la prévention, sont souvent rédigés par des 
alternants ou des CDD ne connaissant même pas les métiers M&T. C’est délirant.  
L’aménagement des fins de carrières et la visite à 45 ans sont encore qualifiés d’arlésiennes dans le rapport médical 
cette année.  
Désormais, avec la concentration des Sièges d’établissement au cœur des grandes villes, la vie dans les bureaux 
équivaut souvent à du travail en open-space, dans des immeubles de grande hauteur, avec du bruit, et surtout avec 
une charge de travail très lourde et non faisable. Ce cocktail explosif en RPS débouche sur du mal-être au travail et 
de l’épuisement professionnel, avec une fatigue physique et psychique intense. Pour ces populations, il faut 
absolument développer le télétravail. 
Dans les équipes de maintenance et travaux, les Risques Psycho Sociaux résultent du manque d’adhésion aux 
évolutions de l’entreprise. 
Le Département Formation souffre depuis trois ans de manque de perspective pour l’avenir. Le management y est 
éloigné et peu humain. Le personnel y développe des conflits de valeurs puisqu’il n’est plus en capacité de répondre 
aux besoins des établissements et qu’il voit se multiplier les formations cœur de métier externalisées.  
Globalement le management est de plus en plus agressif, les dirigeants des pôles RH nouvelle génération n’ont plus 
d’empathie pour les agents. Ils travaillent au service exclusif de la performance sans se soucier de la dimension 
humaine.  
 
Telle est la vie dégradée des agents de M&T aujourd’hui, avec aucune amélioration en vue ; les élus UNSA 
Ferroviaire souscrivent entièrement aux propos des médecins du travail (synthèse fournie avec le Rapport 
Médical), et constatent la même politique inadaptée et les mêmes comportements inadéquats de la Direction.  
 
L’UNSA Ferroviaire a interpellé le Président du CE sur ces sujets. M BANCEL a répondu que ces sujets 
constitueront des points d’attention de sa part.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

SIGNATURE DE NOUVEAUX ACCORDS 
D’ENTREPRISE  
L’UNSA Ferroviaire a signé cinq accords collectifs et un avenant 
à l’accord Égalité professionnelle & Mixité, en avril, en faveur des 
salariés. Le point sur ces avancées. 
-Intéressement : trois accords collectifs qui associent les 
salariés à la performance ont été conclus pour une durée de trois 
ans (2018-2020). 
-Le renouvellement de l’accord en faveur des travailleurs handicapés marque la détermination commune 
des signataires de poursuivre les efforts engagés pour favoriser l’accès à l’emploi et l’intégration des 
personnes en situation de handicap au sein de SNCF. L’objectif est de notamment recruter 350 personnes en 
situation de handicap entre 2018 et 2021 dans le Groupe Public Ferroviaire. 
-Renouvellement de l’accord collectif relatif au dispositif Titres-Restaurant. 
-Prolongation jusqu’au 31 décembre, des dispositions prévues dans l’accord collectif Égalité 
professionnelle et Mixité, signé en 2015 (GRH 00881). 
 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)  
En novembre auront lieu les élections professionnelles pour constituer le 
Comité Social et Economique (CSE) qui remplacera les DP-CHSCT-CE.  
Le CSE reprendra donc les domaines suivants :  
-assurer l’expression collective des salariés pour la prise en compte de leurs 
intérêts dans les décisions relatives à la politique sociale et économique, 
-présenter les réclamations individuelles et collectives à l’employeur, assurer 
la défense des cas individuels, saisir si besoin l’inspection du travail, 
-préserver et améliorer la santé, la sécurité, les conditions de travail. 

Tout comme les membres CE actuels, ces nouveaux élus auront une légitimité face à la Direction, avec un 
mandat d’ordre public. Ils agiront dans un cadre légal pour défendre les intérêts des salariés.  
 
Comme le CE actuel, les CSE assureront aussi la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 
proposées aux agents, à partir du budget de 1,721% de la masse salariale brute, versé par l’employeur.  
 
L’UNSA Ferroviaire défend une vision des futurs CSE sans mutualisation des ASC, comme cela est 
pratiqué actuellement avec les CE que nous gérons (EPIC de tête, Gares et Connexions, Ingénierie et 
Projets), avec des offres culturelles et sportives modernes de haut niveau, nombreuses et 
financièrement intéressantes.  
 

 
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  
 

Les publications du CE dans « Nos publications » puis « Métiers » puis « SNCF Réseau » . 
 

 


