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RÉFORME FERROVIAIRE  
Le projet de loi de réforme ferroviaire est parti d’une coquille vide fin février, avec 
l’intention du gouvernement de légiférer par ordonnance. Après des semaines de 
grèves, le projet s’est progressivement complété d’amendements visant à prévoir des 
dispositions sociales oubliées au départ, du fait d’un amateurisme sans précédent. 
M PEPY a laissé dériver son entreprise et la grève. Il ne sort pas grandi de l’exercice, 
et cette fois-ci les cheminots considèrent que sa posture a été inappropriée.  
Il en reste que la réforme, même avec les nombreux amendements apportés, 
notamment à la demande de l’UNSA Ferroviaire, constitue un tournant social 
important et qu’elle ne sauvera absolument pas la SNCF.  
L’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, outre le dumping social qui 
se produira, complexifiera la gestion de l’Infrastructure et des travaux.  
La fin du Statut générera de grosses difficultés pour la Gestion des Emplois et 
Compétences. Les turnovers se multiplieront.  
Nous pensons aussi que même en SA, l’entreprise continuera de subir les injonctions 
contradictoires de l’Etat, en plus de taux 
d’intérêt plus élevés pour les futurs 
emprunts, car non garantis par l’Etat. Nous 
nous demandons ce qu’apporte finalement 
un passage en SA ! 
 

Concernant la convention de Branche Ferroviaire, l’Etat a confirmé le 
15 juin qu’il suivra le déroulement des discussions. Un observatoire du 
dialogue social va être mis en place et alertera l’Etat en cas de blocage.  
De nombreux thèmes demandés par l’UNSA Ferroviaire sont d’ores et 
déjà retenus pour les négociations des dix-huit mois à venir. Des 
moyens d’expertise sont également confirmés.  
Face au patronat de l’UTP, l’UNSA Ferroviaire restera extrêmement 
attentif et exigeant sur la construction de cette convention de 
Branche ferroviaire, afin d’obtenir des garanties d’un haut niveau.  
 

NOUVEL’R 
L’actualité, c’est aussi le projet Nouvel’R qui se prépare pour juillet (voir UNSActualités n° 29 et 30). 
L’Etablissement national DMT va être profondément restructuré, et les établissements Infrapôles et 
Infralogs devront apprendre à travailler de manière plus transverse avec les nouvelles entités créées.  
 

Pour l’UNSA Ferroviaire, chaque réorganisation amène son lot de difficultés, qui constituent un profond irritant 
pour le personnel, en bouleversant les collectifs de travail et en déstabilisant le personnel.  
Après trois ans de travail en silos et en verticalité, avec 4 Directions Métier (Accès au Réseau, Circulation, 
Maintenance & Travaux, Ingénierie & Projets), SNCF Réseau appelle à retravailler avec de la transversalité. 
Du point de vue social, une ligne hiérarchique verticale forte comme actuellement est plutôt claire et rassurante 
pour le personnel. A contrario plus de transversalité peut réduire la clarté des objectifs de chacun, et ce 
phénomène est connu pour altérer la qualité de vie au travail. 
Enfin, pour l’UNSA Ferroviaire, cette nouvelle organisation ne dégage pas a priori une impression globale de 
clarification et d’efficacité, en région, dans les domaines Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’œuvre, ce qui était 
pourtant le but initial affiché de Nouvel’R, après les lourds incidents liés aux travaux à Montparnasse, en 2017.  
 
Le point positif est que les EIC, les Infrapôles et Infralogs seront regroupés sous les ordres d’un même 
hiérarchique, la Direction de la Zone de Production. Cela devrait faciliter la réalisation des travaux.  
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 

 
POLITIQUE SOCIALE : ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES  
Le rapport de situation comparée 2017, entre les hommes et les femmes, a été présenté en CE.  
 
L’UNSA Ferroviaire constate un taux de féminisation 
de seulement 8,09 %, avec une très légère progression 
du taux de féminisation chez les cadres et cadres 
supérieurs, et une légère baisse en Maitrise et 
Exécution.  
L’UNSA Ferroviaire note bien une volonté de la Direction 
d’augmenter le nombre de salariées femmes, et la 
volonté d’augmenter le nombre de managers 
opérationnels femmes avec des objectifs de résultats 
donnés.  
A Maintenance et Travaux, les taux de femmes recrutées 
en Exécution et Maitrise sont supérieurs aux taux de 
candidatures féminines. Le taux de femmes recrutées en 
collège cadre est un peu en dessous de la part sortant du 
système éducatif.  
Nous constatons que la Direction Métier Maintenance et 
Travaux se heurte encore à un manque de candidates et 
donc à un enthousiasme insuffisant des femmes vis-à-vis de nos métiers.   
Les métiers sont intéressants, mais ce sont les horaires décalés, les astreintes compliquées à gérer avec de 
jeunes enfants, les déplacements demandés et l’absence de sanitaires sur les chantiers mobiles qui constituent 
un frein sérieux pour la qualité de vie au travail, notamment pour les femmes.  
Nous constatons aussi que le port des tenues Haute Visibilité constitue un problème pour de plus en plus de 
femmes. La tenue, qui est pourtant un marqueur et une fierté du métier, peut constituer pour les femmes un 
frein, en affectant leur image et leur confort. L’arrivée de tenues spécifiques pourra peut-être rassurer un peu 
les femmes qui se plaignent de devoir porter des tenues dans des tailles aux proportions inadaptées.  

 
Il reste encore beaucoup de 
pédagogie à faire pour expliquer que la 
société évolue, que le 
sexisme ordinaire ne peut plus être 
toléré, que certains affichages ou 
certains propos altèrent la dignité des 
femmes et constituent donc une forme 
de harcèlement moral. Il est important 
de réexpliquer ces sujets mais il 

convient ensuite d’adopter une tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de sexisme.  
 
Concernant l’intégration de la parentalité, l’UNSA Ferroviaire se réjouit de la sortie du « guide des salarié.e.s 
parents » auquel la Direction M&T a contribué, et qui synthétise l’ensemble des mesures pratiques et financières 
d’accompagnement. Nous demandons qu’il soit distribué à tous les agents.  
 
Sur la rémunération, nous notons toujours des écarts de salaires peu explicables, faute d’avoir tous les effectifs 
par catégories de rémunération, et faute d’avoir une vision précise sur les temps partiels, toujours par catégorie 
de rémunération. Seulement 6,46 % des salariés à temps plein sont des femmes. C’est plus équilibré pour le 
taux à 80 %.  
Concernant l’évolution de carrière des femmes en congés maternité, s’il est aujourd’hui admis qu’elles 
bénéficient d’une GIR ou Prime, il reste néanmoins des difficultés pour leur progression en notation, notamment 
en niveau.  
Nous constatons que le télétravail s’est un peu développé en 2017. Ce point est positif et favorise l’égalité 
professionnelle. Le télétravail évite des trajets de plus en plus longs et fatigants. Il augmente la disponibilité pour 
la vie parentale ainsi que la performance professionnelle de ceux et celles qui le pratiquent.  
 
Pour l’UNSA Ferroviaire, c’est bien l’accompagnement de la parentalité pour les hommes et les femmes, ainsi 
que des conditions d’intégration et d’épanouissement améliorées qui permettront aux femmes de travailler en 
plus grand nombre dans nos métiers et d’y faire carrière.  

L’UNSA Ferroviaire rappelle que dans toutes les entreprises, la mixité contribue à la 

performance, car les femmes apportent une vision d’entreprise différente, adaptée à la 

société et rénovée.  

 

8,09%

91,91%

Féminisation à M&T en 2017

Femmes Hommes
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ANAGÉRIALESEMENTS

POLITIQUE SOCIALE : EMPLOI DE 
TRAVAILLEURS EN SITUATION DE 
HANDICAP 
 
L’entreprise s’était engagée à faire progresser de 
façon constante son taux d’emploi pour tendre vers 
le seuil légal de 6 %.  
Sur le périmètre du CE Maintenance et Travaux, à fin 
2017, nous avions 1306 travailleurs handicapés pour un 
effectif d’assujettissement de 26417, soit 
un taux de 4.9%, en retrait par rapport à 2015 et 2016. 
Le résultat de l’accord à Maintenance et Travaux est 
donc contraire à l’objectif fixé.  
L’UNSA Ferroviaire ne peut que désapprouver une 
politique qui s’essouffle et qui amène à une régression 
sociale. Employer du personnel handicapé est certes 
une exigence légale, mais c’est aussi une exigence 
sociétale et morale. 
 
Vis à vis des 1025 recrutements effectués à M&T, le 
recrutement de travailleurs handicapés représente 
1,36% du total des recrutements. Nous disons que M&T, 
Métier qui recrute le plus dans le GPF pourrait s’efforcer 
de faire mieux.  
Le bilan M&T sur la durée totale de l’accord donne un 
recrutement en nette diminution, avec 20 en 2015, 25 en 
2016 et seulement 14 en 2017.  
Sur les alternances en dispositif piloté Hantrain, nous en 
comptons 16 en 2015, 6 en 2016. 
Sur les alternances non pilotées, nous en comptons 16 
en 2015, 17 en 2016.  
L’UNSA Ferroviaire regrette ces valeurs bien trop faibles.  
 
Nous notons aussi une augmentation des réformes de 
travailleurs handicapés (13 en 2016 et 28 en 2017). Ces 
chiffres témoignent pour nous d’une difficulté à maintenir 
dans l’emploi les travailleurs handicapés, dans un cadre 
de productivité accrue et de dégradation des conditions 
de travail.   
 
Le recours au secteur protégé a augmenté. Nous y 
voyons un geste envers le handicap plus lourd et 
souvent incompatible avec un emploi en milieu ordinaire.  
 

 
 

Concernant l’organisation de SNCF Réseau vis-à-vis du 
handicap, l’UNSA Ferroviaire constate un réel recul 
d’efficacité par rapport aux organisations régionales 
d’avant 2016. Aujourd’hui la Mission Handicap Réseau 
est peu active sur les recrutements, elle accompagne 
surtout les travailleurs handicapés. Par ailleurs le 
périmètre de la responsable des politiques Diversité de 

la DMT est bien trop étendu (43 établissements).  
Quant aux relais d’établissement, ils ne sont dédiés ni au 
domaine Handicap, ni même au domaine Diversité. En 
outre, nous constatons plus de 30% de renouvellement 
cette année. Il en résulte qu’ils ne travaillent pas 
efficacement à augmenter le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés.  
 
L’UNSA Ferroviaire demande que des objectifs 
soient fixés par le Directeur Maintenance et Travaux 
aux DET, pour faire évoluer favorablement le taux de 
travailleurs handicapés.  
Nous demandons qu’à partir de 2019, un 
responsable des politiques Diversité soit bien 
nommé dans chaque nouveau périmètre CSE.  
Nous demandons davantage de sessions 
d’alternance de travailleurs handicapés en 
dispositifs pilotés à Maintenance et Travaux, et leur 
ouverture aux métiers SE, Télécom, Informatique. 

 
 

RISQUES ROUTIERS : 
Nouveau texte RRA 00969 (règles applicables 
à l’utilisation des véhicules de service) 
Le texte stipule que  
-chaque fois que cela est possible, l’usage du train et des 
transports en commun doit être privilégié, 
-les déplacements doivent être préparés, 
-une Car Policy est définie au niveau de SNCF Réseau 
(politique automobile de l’Entreprise), 
-tout agent devant utiliser un véhicule de service doit 
signer une charte d’utilisation,  
-les véhicules de service doivent être exclusivement 
utilisés pour les besoins du service, à l’exclusion de tout 
usage privé. 
Les conditions d’utilisation d’un véhicule de service lors 
des astreintes ou en situation de continuité de service, 
les repos et temps de conduite, les types de permis de 
conduire, les règles de chargement et les équipements 
obligatoires, les règles de prévention sont précisés. 
 
Conduire constitue désormais des séquences longues 
de travail. Pour l’UNSA Ferroviaire, le sujet ne doit donc 
pas être abordé sous le seul angle « règles et 
prescriptions », même si le texte RRA 00969 constitue 
une synthèse intéressante sur le sujet. Comme pour tout 
travail, la Direction doit aux salariés des formations, des 
actions d’analyse des risques et de prévention, et une 
vraie reconnaissance du travail fait.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, les établissements doivent 
aussi mettre en place une organisation et des 
moyens dédiés pour suivre l’état technique des 
véhicules. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES A VENIR  
En novembre auront lieu les élections professionnelles pour constituer le 
Comité Social et Economique (CSE) qui remplacera les DP-CHSCT-CE.  
 
Les gestionnaires CGT du CE M&T ont décidé d’acheter sur le budget des 
Attributions Economiques et Professionnelles du CE, à destination des CE 
Régionaux de SNCF Mobilités, des centaines d’exemplaires d’un livre appelé 
«L’ECRAN ROUGE» postfacé par Philippe MARTINEZ, pour plus de 59 000 euros. 
L’UNSA Ferroviaire s’est prononcé contre, pour les raisons suivantes : 

-Les CE Régionaux de SNCF Mobilités ont leur propre budget, pour répondre aux besoins de leurs 
bibliothécaires ; le CE M&T complète déjà, via la mutualisation, le budget Activités Sociales et Culturelles des 
CE Régionaux au prorata des effectifs de Maintenance et Travaux. Ainsi 34,10 % du budget Activités Sociales et 

Culturelles du CE M&T est rétrocédé au Comité Central GPF, et tout le montant restant est donné aux CER Régionaux. 

-Il n’appartient pas à un syndicat de choisir les livres des bibliothèques mais c’est aux bibliothécaires de choisir 
les livres achetés, en veillant à garantir des choix culturels variés ainsi que la protection des enfants, 
adolescents ou jeunes adultes puisqu’il s’agit de bibliothèques d’entreprise accueillant les familles. 

Même si les chiffres du bilan comptable 2017 du CE ont pu être certifiés par un commissaire aux comptes 
assermenté, et donc approuvés en séance plénière, l’UNSA Ferroviaire constate, sur le fond, que l’argent 
donné par l’entreprise au CE Maintenance et Travaux est beaucoup trop distribué, depuis deux ans, dans les 
CE régionaux de SNCF Mobilités, ou bien dans des associations, sans que cet argent profite directement à 
tous les cheminots du CE M&T.  
 
Alors que le CE Ingénierie & Projets, géré par l’UNSA Ferroviaire, propose ce mois-ci à chaque agent 
de son périmètre, un chèque cadeau de 50 euros (sport ou culture, au choix de l’agent), l’UNSA 
Ferroviaire appelle les agents de Maintenance et Travaux à bien analyser les choix de gestion faits par 
le syndicat CGT au CE Maintenance et Travaux, avant de se prononcer aux prochaines élections 
professionnelles.  
 

Le GPF a versé au CE M&T, en 2017, 18 317 829 euros pour les Activités Sociales et Culturelles. 
Avez-vous l’impression d’en avoir profité ? 

 
L’UNSA Ferroviaire défend une vision des futurs CSE sans mutualisation des Activités Sociales et 
Culturelles, comme cela est pratiqué actuellement avec les CE que nous gérons (EPIC de tête, Gares & 
Connexions, Ingénierie & Projets), avec des offres culturelles et sportives modernes de haut niveau, 
nombreuses, financièrement intéressantes, accessibles à tous directement sur internet, et au bénéfice 
exclusif des agents du périmètre.  
 

GOUVERNANCE DE L’UNSA FERROVIAIRE   
 
Didier MATHIS secrétaire fédéral SNCF Réseau a été élu Secrétaire Général Adjoint de 
l’UNSA Ferroviaire (Numéro 2 national du syndicat). Les élus UNSA Ferroviaire du CE M&T 
lui adressent leurs félicitations, et le remercient pour son soutien et son travail, à leurs côtés, 
dans le CE Maintenance et Travaux.  

 
 

 
 

 

L’UNSA-Ferroviaire, un syndicat puissant pour m’informer et me défendre. 

 

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 » . 
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