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UNE MANDATURE QUI VA S’ACHEVER : QUEL 
BILAN ? 
Pendant les presque trois ans écoulés, les élus CE ont constaté de nombreuses 
évolutions.  

-Une vraie dynamique s’est mise en place pour régénérer le réseau mais en 
développant malheureusement, de plus en plus, le clé-en-main par les entreprises 
partenaires (opérations de sécurité intégrées aux marchés), ce qui génère 
beaucoup d’incidents graves de sécurité. 

-L’entretien porte désormais sur le réseau structurant. Les économies suite à 
régénération déjà effectuées sont investies pour compenser le vieillissement du 
réseau non renouvelé. La modernisation des méthodes d’entretien se poursuit 
avec la digitalisation et la gestion assistée par ordinateur, la surveillance 
automatisée des installations (programmes SIM et SURVEILLE), la maintenance 
prédictive via les centres de supervision, et la modernisation des engins. 

-Le taux de sous-traitance sur les opérations d’entretien est de l’ordre de 24 %, 
pour une cible allant de 20 à 30 %. Il est en forte augmentation depuis 2010 mais 
se stabilise. Cette sous-traitance reste contenue par le fait que l’astreinte et la 
surveillance doivent rester assurées par du personnel SNCF Réseau. C’est une 
volonté de la Direction. 

-Le financement des petites lignes est laissé au bon vouloir des collectivités 
locales et SNCF Réseau ne garantit donc plus l’accès au ferroviaire sur la totalité du territoire.  

-Les effectifs de production restent pratiquement stables mais seront optimisés au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de régénération. Les effectifs de structure tendent à la baisse, alors qu’il est 
demandé de plus en plus d’opérations administratives, en particulier à la fonction RH. L’encadrement des 
établissements est surchargé de travail, notamment en raison du suivi à faire vis-à-vis de l’externalisation.  

-Un problème majeur est la transmission des compétences. La Direction a trop tardé pour embaucher, 
continue de gérer les effectifs en fonction d’un budget annuel sans vraie politique de gestion des compétences 
et de formation. L’outil de formation en pleine évolution reste sous-dimensionné.  
 
-Les conditions de travail se sont dégradées en trois ans, avec de moins en moins de personnel, de plus en 
plus de déplacements et de travail de nuit, de moins en moins de considération du personnel et des salaires 
qui n’évoluent pas. Beaucoup d’agents n’arrivent plus à se projeter dans les nouveaux modes de 
fonctionnement. 

La réforme ferroviaire et la fin programmée du statut pour les 
nouveaux embauchés annoncent un surcroît de difficultés à venir 
pour fidéliser le personnel et conserver les compétences.  
 
Les élus UNSA Ferroviaire n’ont cessé de dénoncer ces 
régressions économiques et sociales. Ils ont dénoncé tous les 
graves accidents survenus et demandé régulièrement des 
comptes à la Direction, et ils vous ont informés via le journal 
UNSActualités.  

 
Le syndicat UNSA Ferroviaire reste opposé à la sous-traitance de la 
maintenance, de la MOE, des essais-vérifications techniques, et des 
tâches de 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. 
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 
 

FORMATION – BILAN 2017 
La formation a globalement augmenté en 2017, tant en volume horaire (+16%) qu’en nombre de stagiaires 
(+12%).  
Cette hausse est principalement portée par la formation « 1er 
emploi » et les recrutements réalisés à la fin de l’année 2016 et 
au début de l’année 2017.  
La formation « 1er emploi » représente un taux de réalisation de 
105%, le volume d’heures réalisées étant légèrement au-dessus des 
prévisions du plan 2017.  
Les formations « perfectionnement », correspondant à de la formation 
continue, ont été en très sensible augmentation +4 %. 
La formation en centre de formation interne est restée la norme au 
sein de M&T et représente 67% des heures de formation 2017.  
 

ORIENTATIONS FORMATION 2018-2019-2020 
Le plan 2018 prévoit une forte diminution des formations 1er emploi, dans un 
contexte où les recrutements ont diminué à la fin de l’année 2017. 
Les formations prioritaires sont ou seront : Optimum (RH), la GMAO, les 
fondamentaux techniques (rails, tournées, usures des demies ferrures), 
SECUFER, PRAP, RSO, OSMOZE et FIDJI…. 
La Direction a dénaturé le métier d’agent d’entretien de l’infrastructure, en 
imposant la politique du « faire-faire » et, face à la perte de compétences des 
agents, s’aperçoit qu’il faut revenir aux fondamentaux. 
Pour l’UNSA Ferroviaire, il faut se doter en interne de personnel en quantité 
nécessaire et suffisante, le former via des écoles de proximité et travailler ensemble sur un appareil de 
production performant et optimisé. 
L’UNSA Ferroviaire réclame aussi la mise en place de l’évaluation niveau 3 permettant de vérifier sur le terrain 
les acquis de la formation, et donc de vérifier la qualité et l’efficacité des cours.  
 

 

PROJET D’ÉVOLUTION DE LA FORMATION  
Les élus ont été informés que la formation va connaitre progressivement les évolutions suivantes :  
-une formation tout au long de la vie et des parcours individualisés,  
-un meilleur travail avec les établissements et la transformation des COFO en véritables conseillers, 
-la refonte des méthodes et contenus, avec plus d’e-learning, 
-la création de trois grands campus modernes avec plateaux techniques et hébergements,  
-un travail pour attirer et valoriser les ressources en formateurs. 
 
Pour l’UNSA Ferroviaire, l’outil interne de formation est un sujet majeur et dense pour l’avenir de SNCF Réseau. 
Il nous semble néanmoins que le projet Formation, évoqué depuis 2014, traine particulièrement en longueur. 
Depuis quatre ans, les évolutions ne sont pas franchement visibles, et nous continuons de voir un manque 
d’adéquation entre les besoins exprimés par les établissements et le faible nombre de places proposées.  
Sur l’évolution des méthodes, l’utilisation de l’e-learning en approche théorique permet effectivement de créer un 
contexte plus attractif pour les très jeunes générations qui ont grandi avec beaucoup d’écrans ; cela permet aussi 
de travailler chacun à son rythme, mais nous avons de gros doutes sur l’efficacité de telles formations « en 
distanciel ». Il est en effet difficile de se motiver seul dans une équipe, difficile de trouver le temps de se 
connecter, et l’absence de formateur peut être préjudiciable. Rien ne vaut des semaines en école, consacrées 
exclusivement à l’apprentissage accompagné d’un formateur qui insiste sur les points importants, réexplique si 
besoin, et surtout illustre les cours par son expérience.  
Vos élus notent que la simplification de l’offre et des codes RAF, la refonte des grilles de compétences et des 
cahiers des charges vont dans le bon sens, si tout cela est fait avec du personnel expérimenté et compétent.  
Le travail qui est entrepris vis-à-vis des établissements peut aller aussi dans le bon sens s’il s’agit de 
professionnaliser les acteurs de la formation, mais cette stratégie ne doit surtout pas conduire à alourdir la charge 
de travail des établissements.  
Sur la création de trois grands campus, l’UNSA Ferroviaire est favorable à la construction de centres modernes et 
facilement accessibles. Malheureusement ce ne sera pas le cas des centres proposés, puisqu’ils seront en 
lointaines banlieues et très éloignés des grandes gares : St Priest (banlieue lyonnaise), Bègles (banlieue 
bordelaise), Nanterre (banlieue parisienne). Il sera difficile d’attirer les agents dans ces écoles.  
Pour l’UNSA Ferroviaire, le projet nécessite aussi, sur les nouveaux sites, une nouvelle politique de gestion 
prévisionnelle attractive des emplois de formateurs.  
L’UNSA Ferroviaire a aussi alerté sur les risques psycho sociaux que va créer cette réorganisation pour 
les formateurs des écoles actuelles, prévues à être fermées. Certains formateurs habitent à proximité, et 
ces centres de formation sont sur des bassins pauvres en emplois. Les élus ont demandé de traiter ces 
agents avec bienveillance et de rechercher avec eux une solution de nouvel emploi.  

Exécution

63%

Maitrise

24%

Cadres 

13%

Volumes de formation
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ANAGÉRIALESEMENTS

QUELQUES ANNONCES DU PRÉSIDENT 
OLIVIER BANCEL 
Le président rappelle que les fondamentaux (sécurité, 
régularité, maintenance et lots critiques) sont la priorité 
absolue cette année. Il donne aussi quelques 
orientations à travailler dans les mois et années à 
venir :  
-l’entrée de G&C dans l’EPIC amènera à intégrer la 
charge de Gestion de Sites (prise en charge des flux 
voyageurs en gare) dans l’organisation des travaux et 
dans la conception des sillons,  
-même si aucune comparaison ne peut être faite avec 
le pont de Gênes, les ouvrages d’art SNCF Réseau, 
bien suivis avec des inspections pointues, nécessitent 
néanmoins de renforcer à l’avenir, et durablement, les 
crédits de maintenance, car le patrimoine commence à 
être vieillissant,  
-la panne RTE à Montparnasse interroge sur 
l’alimentation électrique de SNCF, sur la façon de traiter 
ces pannes et sur le nombre important d’interlocuteurs 
SNCF, il faut progresser, 
-la polyvalence des métiers avec Circulation n’est pas 
exclue, 
-l’évaluation Niv 3 des formations, sur leur efficacité, est 
également un axe à améliorer (2 sites pilotes 
actuellement), 
-sur les futurs centres de formation, le Président 
s’engage à veiller à de bonnes conditions d’accès 
(navettes par exemple). 
 
 
 

PROJET STRATÉGIQUE D’ENTREPRISE 
Après l'adoption définitive, mi-juin, de la loi de réforme 
ferroviaire, le projet stratégique pour que la SNCF soit 
« plus efficace et plus performante », selon le cap fixé 
par le gouvernement, était attendu fin juillet.  
 

 

  
 

Après la feuille de route présentée le 15 mars, les élus 
s’attendaient à recevoir un projet stratégique 
d’entreprise travaillé et bien avancé. Or il n’en est rien. 
Le document reçu n’apporte rien de nouveau 
concernant SNCF Réseau. Tout a déjà été dit, 
notamment à l’occasion du lancement de Nouvel’R.  
Le point positif est que la Direction se donne le temps 
de construire ce projet avec les salariés.  
Mais au-delà de la communication de façade, le 
document de juillet laisse craindre une vraie difficulté 
pour la Direction à s’adapter aux évolutions peu 
pertinentes, voulues par le gouvernement. 
 

L’idée de se préparer à augmenter la part modale du 
ferroviaire, en rénovant le réseau et surtout en 
développant un réseau haute performance, doit être un 
vecteur d’évolution technologique à SNCF Réseau. Par 
contre, pour l’UNSA Ferroviaire, baser notre stratégie 
d’entreprise sur « plus de trains », juste pour augmenter 

les recettes en péages est une erreur, car 
malheureusement les grandes gares sont déjà saturées 
actuellement avec le mass transit des voyageurs du 
quotidien, et avec l’affluence TGV liée à la baisse des 
tarifs Voyages. Inciter la population à toujours plus 
voyager fait que la qualité de service se dégrade. Par 
ailleurs, cela aggrave les problèmes environnementaux, 
car les petits prix amènent de nouveaux clients qui ne 
voyageaient pas précédemment, mais ils ne constituent 
quasiment pas de report de la voiture vers le ferroviaire.  
 

Sur les notions de polyvalence et de poly compétences, 
l’UNSA Ferroviaire rappelle que nous souffrons à SNCF 
Réseau d’un problème de transmission de 
compétences, et qu’il serait dangereux à ce stade 
d’imaginer de la polyvalence entre les métiers 
techniques.  
 

Concernant le développement de l’engagement des 
salariés au service de leur entreprise, c’est plus de 
clarté dans les objectifs, plus de cohérence dans les 
décisions, plus de respect et de reconnaissance qu’il 
faut donner aux agents. Il faudra aussi renforcer les 
effectifs dans les équipes et dans l’encadrement de 
production, lequel aujourd’hui fait beaucoup trop 
d’heures, et ne peut plus avoir une vie normale.  
 
 

DIAGNOSTIC COMPÉTENCES CADRE 
RÉSEAU (DCCR) 
L’examen d’accès à la qualification F (PRC) est 
supprimé. C’est le dispositif Diagnostic Compétences 
Cadre, déjà expérimenté à M&T, qui passe au stade 
d’expérimentation généralisée à SNCF Réseau.  
Les agents doivent désormais d’abord être détectés 
par leur hiérarchie, puis passent des tests en 
Agence d’Evaluation et de Recrutement, portant sur 
les compétences à valider :  
-savoir analyser et décider 
-savoir coopérer, développer le collectif  
-savoir rechercher la performance 
-savoir accompagner les changements. 
Selon les résultats, un plan de développement est 
proposé (pour un avis favorable), conseillé (pour avis 
favorable avec réserve), obligatoire (pour un avis 
défavorable). La validation du potentiel pour prendre un 
poste à la qualification F relève toujours de la décision 
finale du Comité de Carrières.  
Sont concernés tous les agents de l’EPIC Réseau 
sur la qualification E, amenés à évoluer dans leur 
carrière, quel que soit leur métier, et quel que soit leur 
mode d’accès à la qualification E (Examen qualification 
E, EV7/EV9, ou à l’issue du statut d’Att TS). 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’UNSA Ferroviaire a demandé que lors des Entretiens 
Professionnels, tout agent qualification E soit bien 
systématiquement interrogé sur sa volonté de prendre 
des responsabilités supplémentaires, que le DCCR lui 
soit présenté, et que son souhait d’être éventuellement 
détecté soit bien acté.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

RÉSERVISTES  
La loi de programmation militaire prévoit que les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la 
réserve opérationnelle pourront bénéficier d’une autorisation d’absence de 8 jours par an (contre 5 
précédemment), au titre de leurs activités dans la réserve. Le don de jours de repos non pris est aussi 
désormais également possible à ces agents.  
 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Ā VENIR  
Du Vendredi 16 novembre 2018 à 10h00 au Jeudi 22 novembre 2018 à 17h00 
auront lieu, par vote électronique, les élections professionnelles, pour 
constituer le Comité Social et Economique (CSE) qui remplacera les DP-
CHSCT-CE.  
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. Les listes devront respecter la parité au prorata des genres 
constituant le corps électoral. 

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, et qui défendront vos intérêts dans la 
politique sociale et économique de l’entreprise.  
 
A noter que depuis cette année, en application d’un accord signé le 17 novembre 2017, toutes les 
organisations syndicales à l’échelon fédéral sont autorisées à adresser 10 courriels (au maximum) par an à 
chaque agent, ainsi qu’un courriel par nouvel accord collectif. Vous recevez donc des courriels 
d’organisations représentatives mais aussi d’organisations non représentatives (CFE-CGC par exemple…).  
Nous en appelons à votre vigilance, car il restera absolument essentiel de ne pas éparpiller les voix 
au moment des élections, et de voter utile.  
Voter massivement pour la première organisation syndicale progressiste (l’UNSA Ferroviaire), ce 
sera le seul moyen de gagner des sièges vis-à-vis de la première organisation syndicale 
contestataire, et d’obtenir une gestion de Comité rénovée.  
 
BRANCHE FERROVIAIRE.  

 
 

 

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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