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UN COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : POUR 
QUELLES MISSIONS  ?  

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. 

Le comité social et économique (CSE) fusionnera les délégués du personnel (DP), 
le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 

Le CSE aura pour mission d'assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions 
relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à 
l'organisation du travail, à l’emploi et la formation professionnelle et aux techniques 
de production. 

La délégation du personnel au CSE aura pour mission de présenter à 
l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, 
à l'application du code du travail et des autres dispositions ainsi qu’aux conventions 
et accords applicables dans l'entreprise. Les membres de la délégation du 
personnel du CSE pourront saisir l'inspection du travail. 

Le CSE sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche 
générale de l'entreprise, notamment sur : 
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail, l'emploi et la formation professionnelle ; 
-les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 
-la modification de son organisation économique ou juridique ; 
-l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail ; 
-les mesures prises en vue de faciliter le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes 
de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés. 

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE aidé de sa commission 
Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) : 
-procèdera à l'analyse des risques professionnels auxquels 
peuvent être exposés les travailleurs, et notamment les 
femmes enceintes ; 
-contribuera à faciliter l'accès des femmes à tous les 
emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à 
l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail des 
personnes handicapées ; 
-pourra proposer des actions de prévention du harcèlement 
et des agissements sexistes. 
Le CSE procèdera, à intervalles réguliers, à des inspections 
en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 
Il réalisera des enquêtes en matière d'accidents du travail ou 
de maladies professionnelles.  
Le CSE formulera des propositions pour améliorer les 
conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.  

Le CSE bénéficiera d'un droit d’alerte. 
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LE CSE GERERA AUSSI LES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC).  
Aujourd’hui le CE M&T géré par la CGT (majoritaire en voix) reverse aux CE 
régionaux Mobilités la totalité de son budget ASC pour des activités accessibles 
essentiellement dans des structures de grands centres (cantines, 
bibliothèques…..) qui engloutissent les budgets en raison de frais de personnels 
très importants. Peu d’agents en profitent.  
L’UNSA Ferroviaire vise une gestion plus moderne, c’est-à-dire des ASC 
profitant au plus grand nombre d’agents, quel que soit le lieu d’habitation, 
sous forme de chèques culture, chèques vacances, coupons sport, tickets 
de cinéma ou musées à prix vraiment réduits, voyages organisés 
subventionnés……. 
 

            
Les colonies et centres de vacances resteront gérés par le CSE Central du GPF. 

 
 

DÉLÉGUES DE COMMISSION DE NOTATION 
Les prochains délégués de commission de notation seront désignés, et répartis entre les organisations 
syndicales, proportionnellement aux suffrages obtenus aux élections professionnelles CSE. 
En votant pour le Comité Social et Economique en novembre 2018, vous voterez donc aussi 
indirectement pour constituer votre commission de notations 2019 et au-delà. 
 

DÉCOUPAGE DES CSE 
Les agents de l’actuel CE M&T (présidé désormais par le Directeur de la DG OP) seront répartis dans 
plusieurs CSE :  
-un CSE par Zone de Production (Atlantique, Sud-Est, Nord-Est-Normandie). L’ensemble des services 
d’Infrarail et les EIV seront rattachés au CSE ZP Sud-Est qui sera basé à Lyon.  
-les agents de l’ex DMT ayant rejoint les Directions parisiennes DG Opérations et Production, DG Industrielle 
et Ingénierie et ses DZI, DG Stratégie et Programmation, DG Exploitation Système seront rattachés au « CSE 
des Directions Techniques ».  
-les agents de l’ex DMT ayant rejoint les Directions Transverses seront rattachés au « CSE Fonctions 
Transverses Siège et Direction Clients et Services ». 
 

DÉBUT DES NOUVEAUX MANDATS ET LISTES 
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 M&T, soit le 1er janvier 2019.  
Les listes devront respecter la parité au prorata des genres constituant le corps électoral. 
 

POURQUOI C’EST IMPORTANT DE VOTER UNSA FERROVIAIRE ?  
L’enjeux de ces élections est important : 
 -Défendre vos conditions de travail à venir, avec un dialogue social progressiste, 
 -Défendre votre évolution de carrière, 
 -Vous permettre de profiter enfin d’Activités Sociales et Culturelles modernes. 
Nous en appelons par ailleurs à votre vigilance, car il restera essentiel de ne pas éparpiller les voix 
au moment de ces 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 enfin une gestion de Comité 
rénovée.  

 
Branche ferroviaire actuelle : 
 

 

 

 

CGT; 34,49%

UNSA ; 24,00%

SUD; 16,87%

CFDT; 
15,39%

CGT-FO; 9,25%
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ANAGÉRIALESEMEN

RENCONTRES NOUVEL’R 
Ce mois de septembre est marqué par le lancement 
des rencontres dans les régions pour partager 
Nouvel’R, avec comme leitmotiv de maximiser l’usage 
de l’Infrastructure en faisant circuler plus de trains sur le 
réseau existant, en particulier dans les grands nœuds 
et grands axes.   
Parallèlement Guillaume PEPY continue de développer 
le TGV low-cost pour faire voyager moins cher et attirer 
plus de clients.  
L’UNSA Ferroviaire est favorable à la modernisation du 
réseau, au développement de la haute performance 
pour s’adapter aux besoins plus nombreux de mobilité à 
venir, mais pour l’UNSA Ferroviaire, notre stratégie 
ne doit pas être de faire circuler toujours plus de 
voyageurs, juste pour encaisser des péages. 
L’Infrastructure doit être financée par la collectivité, 
comme les routes et les autres infrastructures 
publiques.  
Vouloir faire circuler plus de trains sur les grands axes 
et nœuds, juste pour faire entrer plus de recettes de 
péages, impliquera probablement une saturation des 
gares et du réseau, et altérera la régularité et la qualité 
des voyages proposés aux clients. Les gares 
parisiennes et la gare de Lyon Part Dieu connaissant 
déjà une vraie saturation qui exaspère et épuise les 
voyageurs.  

 
 

ÉTAT DU RÉSEAU 
Les derniers textes du projet de Loi d’Orientation des 
Mobilités, mais aussi le rapport dit "PUTALLAZ" sur 
l’état du réseau ferroviaire, confirment les craintes 
exprimées par l’UNSA-Ferroviaire quant à l’équilibre 
économique du système ferroviaire et la pérennité du 
réseau.  
La parole publique prétend renforcer la priorité aux 
transports du quotidien et augmenter de 40 % les 
investissements. Ces affirmations ne sont ni 
économiquement étayées, ni crédibles ! Le déni de 
réalité devant l’impasse financière qui nous attend est 
dangereux pour la viabilité future du réseau et le niveau 
de service ferroviaire. 
Le rapport prend acte du fait que les « petites 
lignes » sont déjà abandonnées et que l’état des 
installations de traction électrique, de signalisation 
et des ouvrages d’art est dégradé. 
Basculer sur les Régions le financement des petites 
lignes n’est pas réaliste car ces dernières n’ont pas de 
ressources supplémentaires.  
Les dernières suggestions de Patrick JEANTET 
pour garder les petites lignes, au rabais, sont pour 
l’UNSA Ferroviaire inadaptées : mise en voie unique 
de double voie, grave-bitume à la place du ballast, 
circulation d’un seul train en navette avec signalisation 
réduite…. 
La réalité économique est donc loin d’être aussi 
belle que les glorieuses annonces 
gouvernementales, faites avant l’été, pour faire 

avaler la réforme ferroviaire. 
Par ailleurs les déclarations inappropriées de Patrick 
JEANTET dans un journal normand sont quasiment un 
casus belli. Il est écrit : « les agents sont désormais 
débarrassés de l’embauche au statut, qui était une 

réponse à un monde qui n’existe plus ». Trois mois de 
grève pour lire cela, alors que chaque cheminot sait 
bien que le Statut est une protection, notamment en cas 
de réorganisation et de réduction d’effectifs !  
 
Le président de CE, Olivier BANCEL indique en séance 
que pour les lignes 7 à 9, 1,3 milliard de cofinancement 
est prévu en 2019, mais selon lui il faut bien proposer 
des innovations, saisir les opportunités de maintenir, 
régénérer et exploiter avec de nouvelles méthodes 
(celles évoquées par P JEANTET, ci-avant). Il ajoute 
que ces "innovations" seront aussi étudiées pour leur 
application à la maintenance des lignes transversales, 
et qu’il faut arrêter le saupoudrage d'interventions. 
 

 
 
 

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
Une nouvelle démarche va rapidement être mise en 
œuvre pour améliorer le "savoir voir, savoir dire, savoir 
organiser", les règles qui sauvent n'étant pas toutes 
appliquées. Un prestataire externe sera payé pour soi-
disant professionnaliser l’entreprise sur le sujet.  
 

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS 
Les semaines écoulées ont fait émerger plusieurs 
incidents liés à des erreurs de perchage Caténaire. 
L’UNSA Ferroviaire rappelle à quel point ce sujet 
nécessite de la rigueur, et nous avons demandé que 
ces opérations ne soient plus confiées à des 
partenaires.  
 
 

POLYVALENCE 
Compte tenu des évolutions techniques et 
organisationnelles de la maintenance et de 
l'exploitation, de nouveaux métiers vont apparaitre 
(Signalisation+Télécom par exemple pour le "contrôle-
commande"). 
Pour le Président, il y a un enjeu sur la qualité des 
chantiers. La poly-compétence ne doit pas être vue 
comme un dogme ni un tabou. Il faut arrêter de créer 
des mises en silos ! L’UNSA Ferroviaire ne partage pas 
cette vision, compte tenu de la difficile transmission des 
compétences qui est constatée actuellement. 
 

VOIES DE SERVICE  
Pour le patrimoine VS (14000 kms), Xavier RHONE est 
missionné pour proposer un diagnostic et un plan de 
politique de maintenance / renouvellement des VS et 
triages.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

PRÉLEVEMENT Ā LA SOURCE 
A partir du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur. 
L’employeur aura l’obligation légale de remplir le rôle de collecteur.  
Le montant de l’acompte au titre de l’impôt sur le revenu sera prélevé par l’employeur sur les 
rémunérations versées chaque mois. La régularisation annuelle sera effectuée par l’administration fiscale 
auprès du contribuable.  

Dès le mois d’octobre 2018, SNCF fait le choix de mettre en place une 
simulation du prélèvement sur les bulletins de paie pour familiariser les agents 
avec ce nouveau dispositif. Le 700 000 (numéro de téléphone des Agences Paie 
et Famille) répondra également aux interrogations éventuelles des agents. Un 
canal dédié (taper 1) sera tenu par un prestataire extérieur sur le sujet.  
Ce dispositif de prélèvement à la source sera appréciable pour les salariés à 
condition que le dispositif fonctionne avec rigueur et sans prélèvement erroné, 
mais il alourdira le travail des services affectés à la Paie (agence Paie et 

Familles de l’EPIC de tête SNCF) et probablement aussi la tâche des pôles RH de notre périmètre CE qui 
devront renseigner ou aiguiller les agents.  

 
 

EVOLUTION DE L’UNSA FERROVIAIRE  
 

 
Lors des élections de novembre 2018, l’UNSA 
Ferroviaire aura besoin de chacun d’entre 
vous pour continuer cette belle progression. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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