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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE BRANCHE 
FERROVIAIRE 
L’UTP (Union des Transports Publics et ferroviaires) est l’organisation 
professionnelle des transports publics et ferroviaires. Elle abrite des Entreprises de 
transport Ferroviaire et des Gestionnaires de l’Infrastructure, et coordonne les 
travaux d’écriture de la Convention Collective Nationale de Branche Ferroviaire. 
 

Dans le prolongement de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, promulguée et 
signée le mercredi 27 juin (qui contrairement à ce qu’affirme la Présidence de la 
République ne répond pas aux inquiétudes les plus vives, mais au contraire en 
suscite beaucoup), il reste à définir au niveau de la Branche Ferroviaire :  
-Les modalités de désignation des salariés transférés dans le cadre des marchés de 
transport TER 
-Les garanties sociales supplémentaires de ces salariés (facilités de circulation, 
accès à la médecine spécialisée…). 
 

L’ouverture à la concurrence du transport voyageurs et la fin du recrutement au Statut 
impliquent aussi par ailleurs de terminer la construction de la Convention Collective 
Nationale de Branche Ferroviaire. 
L’UNSA-Ferroviaire poursuivra donc, avec exigence, son travail de 
négociations pour les volets suivants de la Branche : 
-Classification et rémunération (classement des emplois par métier et barèmes de 
rémunération correspondants), 
-Prévoyance (sécurité sociale des entreprises de la Branche), 
-Droit syndical (organisation des relations sociales dans la 
Branche).  

Pour mémoire les volets Organisation du temps de travail et Formation sont déjà établis. 
 
Remarque : pour les Gestionnaires de l’Infrastructure du réseau principal en 
France, ne sont adhérents à l’UTP que SNCF Réseau et LISEA (LGV Sud Atlantique). 
Ainsi les autres Gestionnaires de l’Infrastructure, comme OC’VIA (LGV 
Contournement Nîmes Montpellier) ou Eiffage Rail Express (LGV Bretagne), ne sont 
donc pas contraints d’appliquer la Convention de Branche Ferroviaire.  
Par ailleurs les entreprises dites « partenaires » de travaux ferroviaires ne sont pas 
non plus inscrites à cette Convention de Branche Ferroviaire.  
Pour l’UNSA-Ferroviaire, c’est une anomalie importante qui n’est pas de nature à 
préserver une bonne équité de traitement des salariés, même si pour l’instant l’état 
attribue la gestion de l’Infrastructure sans mise en concurrence. 
 

Nous rappelons que l’UNSA-Ferroviaire est la deuxième organisation syndicale représentative de la BRANCHE 
FERROVIAIRE.  
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 
 

PROJET STRATÉGIQUE DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE : FIN JUILLET 
Après l'adoption définitive de la loi mi-juin , le projet stratégique pour que la SNCF soit « plus efficace et plus 
performante », selon le cap fixé par le gouvernement, est attendu fin juillet.  
Objectif : réduire des deux-tiers d'ici à 2026 l'écart de compétitivité avec les concurrents, permettre la circulation 
de plus de trains.   
A suivre dans notre journal de septembre. 

   

NOUVEL’R : UNE PREMIÈRE BRIQUE DU PLAN STRATÉGIQUE  
Nouvel’R se met en place le 12 juillet, à effectif constant, avec des mutations administratives officielles au 
1er août. 

Nouvelles Directions de prescriptions  
-Direction Générale Exploitation Système  
-Direction Générale de la Stratégie, de la Programmation et de la Maitrise d’Ouvrage 
-Direction Générale Industrielle et Ingénierie avec création de trois Zones Ingénierie (ZI) : Atlantique, Nord-Est-
Normandie, Sud-Est 

Nouvelles Directions de production  
-Direction Générale Clients et Services  
-Direction Générale des Opérations et de la Production avec création de trois Zones de Production (ZP) : 
Atlantique, Nord-Est-Normandie, Sud-Est 
-Direction Générale Ile de France 

Des Directions transverses  
-Direction Générale Finances/Achats 
-Direction Générale des Ressources Humaines, mutualisée et pilotant la fonction RH sur l’ensemble de l’EPIC 
SNCF Réseau (disparition des DRH par Métier). 

La Direction Générale des Opérations et de la Production s’articule autour de trois domaines : Performance 
industrielle, Production train et Sécurité.  
Sur le périmètre du CE, l’établissement direction nationale Maintenance et Travaux est dissous.  
Les INFRAPOLEs, INFRALOGs sont regroupés avec les EICs au sein des Zones de Production. Leur périmètre 
géographique ne subit aucun changement.  
Des pilotes d’Axes ferroviaires sont mis en place dans les Zones de Production pour assurer la production et la 
robustesse en s’affranchissant des limites de régions.  
Infrarail (comprenant tous les EIV) est rattaché à la Zone de Production Sud-Est. 
Les Directions Territoriales sont maintenues au périmètre des activités régionales TER.  
Le mode de gouvernance de la commande stratégique évolue et se professionnalise pour mieux préparer les 
projets de travaux, et s’assurer que les conditions de réussite sont bien réunies avant de lancer ces projets.  
Les grands processus de fonctionnement sont en cours de réécriture. Pour la Direction, Nouvel’R est une 
nouvelle vision pour réapprendre à travailler ensemble, une culture différente à construire sans cloisonnement, 
dans un objectif de réussite collective, pour un réseau du futur au service des clients avec plus de trains (SNCF 
mobilités et autres EF). SNCF Réseau devient l’architecte et le pivot du système ferroviaire.  
Olivier BANCEL, président du CE indique que « SNCF Réseau ne touchera pas aux établissements jusqu’à la 
fin de l’année », mais que « les établissements  doivent apprendre à travailler différemment », de manière plus 
transverse.  

L’UNSA Ferroviaire rappelle que Nouvel’R, c’est 8948 postes transférés dont 1146 de l’ex Direction 
Maintenance et Travaux. Pour le personnel concerné, c’est surtout une réorganisation douloureuse, 
avec 6,5 % de postes vacants, allant jusqu’à 50 % dans certains services (incertitudes quant aux 
localisations de certaines unités) !  

PRIORITÉS DE LA NOUVELLE DIRECTION OPÉRATIONS ET PRODUCTION  
Pour le deuxième semestre, et à la sortie du mouvement social, le Président du CE et désormais Directeur 
de la Direction des Opérations et de la Production, annonce que les priorités seront clairement les 
fondamentaux, à savoir:  

-La sécurité 
-La maintenance de base (les lots critiques) 
-La robustesse avec les programmes FIRST (information Voyageurs) et H00 (départ à l’heure). 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/dossiers/0301393604989/0301393604989-rail-une-reforme-a-haut-risque-2159550.php


UNSA-FERROVIAIRE CE National Maintenance & Travaux - page 3 
Edition du 13 juillet 2018 

ANAGÉRIALESEMENTS

CRÉATION DE TROIS GRANDS CENTRES 
DE FORMATION POUR TOUTE LA 
FRANCE 
Concernant le projet de réforme des centres de 
formation, ne resteront que trois écoles, Nanterre, 
Bordeaux, Lyon.  
Le grand centre de formation du Sud-Est avec 
hébergement, envisagé depuis 2014 à Lyon Jean 
Macé par la DMT Sud-Est, moderne, facile d’accès et 
visant à réduire les temps d’acheminement du 
personnel du Sud-Est est prévu finalement à 
ST PRIEST dans la lointaine banlieue de Lyon, sans 
accès métro ni tram (projet estimé à 15 millions d’euros 
de moins qu’à Jean Macé) ! 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, la Direction a perdu de vue 
l’objectif initial. Clairement il vaut mieux continuer 
d’envoyer les agents dans les écoles régionales en 
zones rurales comme St Germain des Fossés ou 
Laroche-Migennes plutôt que de les envoyer à St Priest 
en banlieue, dans un secteur urbain classé sensible.  
Pour l’UNSA-Ferroviaire, il faut stopper ce projet qui 
sera un échec, personne ne voudra y aller. La 
localisation prévue constituera un frein supplémentaire à 
la formation du personnel et au maintien des 
compétences.  
Ce projet, s’il était lancé en l’état, aurait donc des 
conséquences très négatives sur la politique d’entretien 
du réseau et le savoir-faire de SNCF Réseau.  

 
 
 
 

GARE TGV DE MONTPELLIER-SUD-DE-
FRANCE  
La nouvelle gare TGV de Montpellier a accueilli ses 
premiers voyageurs samedi 7 juillet. Le nombre de TGV 
n’est que de 4 par jour dans le service actuel, auxquels 
s’ajoutent quelques Intercités. La ville de Montpellier est 
située à 6 km (liaison par bus).  

Cette gare TGV, qui est vraisemblablement le symbole 
des injonctions des gouvernements successifs pour le 
tout TGV, sera peu utilisée en attendant la mise en 
service de la gare de Nîmes TGV, néanmoins il est 
constaté que d’autres gares TGV hors des villes, comme 
Valence TGV ou Avignon TGV, se sont développées 
progressivement et connaissent aujourd’hui un énorme 
succès.  

 

PAIEMENT DES RÉPOS EN PÉRIODE DE 
GRĒVE  
La SNCF n'avait pas le droit d'effectuer des retenues 
sur salaires correspondant aux jours de repos des 
agents grévistes au motif que les différents préavis 
déposés par les syndicats ne constituaient qu'un 
seul mouvement : c'est ce qu'a jugé le tribunal de 
grande instance de Bobigny, qui a condamné 
l'entreprise pour discrimination syndicale et entrave 
au droit de grève. 
La grève constitue une suspension du contrat de travail.  
Comment la Direction RH a-t-elle pu imaginer retenir des 
jours de repos alors que les agents avaient repris le 
travail et réactivé leur contrat de travail ?  
C’est élémentaire, mais dans cette affaire, l’UNSA 
Ferroviaire considère qu’il s'agissait pour l'entreprise 
d'affaiblir le mouvement social conçu précisément 
comme une série de séquences de grèves successives 
mais espacées ; les syndicats espérant ainsi ne pas trop 
peser sur la rémunération des agents tout en exerçant 
une pression continue sur le gouvernement.  
Pour sauver leur carrière, MM PEPY et JEANTET n’ont 
pas dit que la réforme était inadaptée, mais ils ont en 
plus déconsidéré et appauvri les salariés grévistes en 
prenant des dispositions contraires à la loi. C’est 
honteux. 
L’entreprise est condamnée à payer ces jours. Nous 
demandons que des acomptes soient établis aux agents 
qui ne peuvent pas attendre la paie de fin juillet et qui en 
font la demande. 
A suivre attentivement sur vos fiches de paie de 
juillet.  

 
 

PETITES LIGNES 
La maintenance de plusieurs lignes groupes 7 à 9 du 
Grand-Est est depuis début juillet attribuée, après appel 
d’offre, au privé.  
Cela a été fait sans information et sans consultation du 
CE M&T. Les élus ont voté une délibération pour saisir 
la justice, considérant qu’il peut s’agir d’une entrave au 
fonctionnement de l’instance.  
 
 

SALAIRES 2018 
Pour la quatrième année consécutive, les salariés du 
Groupe Public Ferroviaire SNCF vont être privés 
d’augmentation générale des salaires (4 années de 
suite). 
Malgré des efforts de productivité sans précédent, 
malgré les nombreuses réorganisations sur l’ensemble 
du GPF SNCF, malgré les multiples plans de 
performance en cours et à venir, les cheminotes et 
cheminots sont récompensés par une nouvelle « année 
blanche » ! 
C’est ainsi que la Direction développe l’engagement de 
son personnel et s’entraine à le fidéliser en vue de la 
suppression du statut ! 
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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 élections se tiendront sur une semaine, du Vendredi 16 novembre 2018 à 
10h00 au Jeudi 22 novembre 2018 à 17h00.  
Les mandats des représentants du personnel dans les CSE débuteront à la date de 
la fin des mandats des actuels représentants du personnel au CE, soit le 1er janvier 
2019. La durée des mandats est de 4 ans sauf accord d’entreprise la fixant à une 
durée comprise entre 2 et 4 ans. 

Les listes devront respecter la parité au prorata des genres constituant le corps électoral. 
Le vote sera électronique. 
Chaque électeur recevra, à son domicile, un courrier explicatif sur le dispositif proposé. 
Chaque électeur pourra voter à partir :  
- De son ordinateur professionnel si son poste de travail en est doté,  
- De tout poste, smartphone ou tablette numérique connecté à Internet2,  
- De bornes de vote. 
 
Il sera très important de voter car vous allez élire les élus qui gèreront les Activités Sociales et 
Culturelles, qui porteront vos réclamations individuelles ou collectives, qui réclameront pour améliorer 
vos conditions de travail, votre sécurité, votre santé.  
 
Voter pour l’UNSA Ferroviaire, la première organisation syndicale progressiste, et la deuxième organisation 
syndicale à la SNCF,  
-c’est faire porter les instances, les sujets économiques et sociaux d’entreprise par du personnel formé et 
compétent, 
-c’est aussi, pour les activités sociales et culturelles, faire gagner les idées progressistes face à d’autres qui 
gèrent les CE régionaux de façon ancienne, en dépensant des millions dans le fonctionnement d’installations 
dans les grands centres (cantines notamment) alors que 90 % des cheminots n’utilisent pas ces installations, 
-c’est faire évoluer les activités, au 21e siècle, vers plus de loisirs, tels que voyages, activités culturelles et 
sportives, chèques vacances, chèques culture ou sport, chèques cadeau à utiliser au plus près du domicile 
des agents et accessibles en ligne. 

Voter en novembre pour l’UNSA-Ferroviaire, c’est permettre à chaque agent de bénéficier pleinement 
de l’argent versé par l’employeur, au titre des Activité Sociales et Culturelles (1,721% de la masse 
salariale annuelle brute).  
 

L’UNSA Ferroviaire vous souhaite une heureuse pause estivale. 

 

 

L’UNSA-FERROVIAIRE, UN SYNDICAT PUISSANT POUR M’INFORMER ET ME DEFENDRE. 

 
 

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 » . 
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