
« CCR : le modèle idéal est-il possible ? » 
 

 A la suite de la restitution de la phase N°3 de l’étude CCR (à l’initia-
tive des élus du CE Circulation) faite par un cabinet d’expertise, nous vous 
proposons cette ultime synthèse.  
 Alors que le temps est désormais compté pour le CE SNCF Réseau 
Circulation (comme tous les autres CE SNCF) avec l’avènement au 1er janvier 
2019 d’un CSE mutualisé avec nos collègues de M&T sur des périmètres géo-
graphiques revus (non plus à dimension nationale et par métier mais selon un 
découpage par zones de production : Atlantique, Sud-est et Nord Est Nor-
mandie), cet éclairage supplémentaire vous permettra d’imaginer votre cadre 
de travail à venir. Le chemin sera néanmoins long avant que le développe-
ment de la CCR ne soit achevé car de nombreuses incertitudes subsis-
tent avec des enjeux dépassant largement le cadre ferroviaire. 
 Rappelons que cette ultime phase capitalise les étapes précédentes 
(1 & 2) à savoir les principes technologiques, organisationnels, économiques, 
financiers qui ont dicté ce schéma de développement de la Commande Cen-
tralisée Réseau (CCR). Au final, l’expertise a porté principalement dans sa 
première phase sur la CCR Bourgogne Franche Comté (BFC) et le Poste à 
Commande Déportée (PCD) de Toulouse, en deuxième partie sur les PCD de 
Rennes et Nîmes et en troisième partie sur la CCR Rhône-Alpes (Lyon), le 
tout clôturé par un entretien avec le Directeur du métier Circulation. 
L’ombre de la dernière réforme du ferroviaire n’a jamais été lointaine avec 
en particulier les conditions de reprise (partielle) de la dette de SNCF Ré-
seau (désormais classée comme une administration publique car les dépenses 
sont supérieures aux recettes !), un contrat de performance (2017/2026) 
aux contours insuffisants (modèle économique en particulier), une méthodo-
logie parfois contestable pour l’aide au dimensionnement des secteurs circu-
lation et des « coûts cachés » remettant en cause l’objectif d’atteindre un 
déploiement complet du programme CCR d’ici 2032 sur les 16 sites na-

tionaux envisagés initialement. 

CE Circulation 
N U M É R O  S P É C I A L  E X P E R T I S E  C C R  

     Créateur de lien social 



P A G E   2  

  Historiquement (2005), le 
rapport de l’Ecole Fédérale Poly-
technique de Lausanne (EFPL) poin-
tait la nécessité, voire l’urgence, de 
renouveler les 2000 postes d’aiguil-
lage, 1/3 étant exclusivement méca-
niques ou électromécaniques. En 
2012, une version réactualisée pro-
posait une concentration «verticale» 
et « horizontale » de ces postes. Un 
REX des 2 premières CCR (BFC et R-
A) a été rendu au CA de SNCF Ré-
seau le 27 juin 2018. Il en ressort 
que les 2 premières CCR ont consti-
tué un investissement de  410 MIL-
LIONS d’Euros (330 MILLIONS au 
titre de la régénération des postes 
et 80 MILLIONS au titre de la com-
mande/contrôle/centralisation des 
opérateurs). 114 emplois ont été sup-
primés sur les 2 sites procurant une 
économie annuelle de 6,5 MILLIONS 
d’Euros/an en équivalent masse sala-
riale.  
 Les coûts de développe-
ment sont tels qu’au-delà de 2020, 
les besoins financiers pour régéné-
rer et concentrer les postes se-
ront supérieurs à ceux prévus par 
l’actuel plan de performance !  
 Toutefois, ce dernier fait 
actuellement l’objet d’une renégocia-
tion avec l’Etat avec à la clef une ral-
longe budgétaire de 200 MILLIONS 
d’Euros/an pour faire face au mur 
d’investissements ! Ces prochains 
mois, la séquence des arbitrages de-
vra être faite. L’un des derniers rap-
ports remis en Mars 2018 au Gou-
vernement sur l’état du réseau fer-
roviaire (dénommé Putallaz, du nom 
de l’expert Suisse de l’EFPL) laisse 
sous-entendre que ce sont 520 
MILLIONS d’Euros qui manquent 

annuellement pour contrer l’obso-
lescence du patrimoine ferroviaire 
(Ouvrages d’Art : 130 Millions, appa-
reils de voie : 110 Millions, installa-
tions de traction électrique : 160 
Millions, Signalisation : 120 Mil-
lions) !  
 Du côté du développement 
de la CCR, les projets seront iné-
vitablement décalés dans le temps 
obligeant à maintenir les compé-
tences actuelles avec inévitablement 
des surcoûts d’exploitation et un im-
pact significatif sur la GPEC. Ce qui 
laisse à penser que certains postes 
de conception ancienne seront en-
core là en 2050 sauf si l’Etat stra-
tège décide d’octroyer un finance-
ment supplémentaire afin d’accompa-
gner cette réalisation majeure dont 
le coût (non réactualisé) est toujours 
estimé à 6 MILLIARDS d’Euros !  
 Il convient également de 
rappeler que les bureaux d’ingénie-
rie ainsi que les équipes SES sont 
en tension, ce qui oblige à dé-
tendre les calendriers de réalisa-
tion sachant qu’entre les premières 
études et la Mise En Exploitation 
(MEX), il s’écoule entre 5 et 7 ans. 
Vous l’aurez compris, le retour sur 
investissement sera long avec les 
premiers effets escomptés à l’ho-
rizon 2025.  
 Un tiers des suppressions de 
postes entre 2010 et 2017 sur le pé-
rimètre Circulation est dû au pro-
gramme CCR. La question est posée 
quant aux deux tiers restants : per-
mettent-ils par effet dit de ruissel-
lement financer un programme CCR 
extrêmement gourmand financière-
ment ? Le Directeur du métier circu-
lation s’en défend…  
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 Il n’est pas inopportun de préci-
ser que la productivité actuelle chez 
SNCF Réseau est de 1% par an mais avec 
un objectif assumé de 2% prochainement. 
La régénération croissante d’une partie du 
réseau induit moins de travaux d’entre-
tien, à l’image d’une voiture ou d’un loge-
ment neuf. 
 Quant au caractère novateur (que 
les générations de postes précédents 
avaient néanmoins déjà amorcé) du fonc-
tionnement en mode CCR ,il convient de 
relever : 
• Un éloignement plus marqué de la té-

lécommande avec une augmentation 
du rayon d’action, 

• Un développement de l’automatisa-
tion permis par la programmation, 

• Une fonction « aiguilleur » remplacée 
par les automatismes à l’exception 
des périodes perturbées où l’AC re-
prend la main, 

• La possibilité pour l’AC de se concen-
trer d’avantage sur la gestion des 
conflits de circulations. 

 D’un point de vue strictement 
« Santé au travail », œuvrer dans une CCR 
conduit paradoxalement à conserver voire 
amplifier certaines faiblesses non solu-
tionnées à ce jour dans le métier.  
 Ainsi, le travail posté est mainte-
nu (avec pour corolaire des troubles du 
sommeil, des problèmes de surpoids et co-
ronariens) ; le travail en OPEN SPACE est 
systématisé malgré les alertes émises par 
nombres d’experts (perte d’efficacité au 
travail en lien avec le bruit). La visualisa-
tion sur écran devient la règle (fatigues : 
visuelle/mentale/physique marquées quel 
que soit l’âge de l’opérateur). Sur ce der-
nier point, la seule alternative satisfai-
sante consiste à effectuer des pauses et 
à opérer des changements d’activité. Rap-
pelons que dans les inaptitudes tempo-
raires (2,5% des cas rencontrés) et celles  
définitives (1% des cas rencontrés mais  
2,2% pour les 50 ans et +), les principales 
causes sont les épisodes anxiodépressifs 
(42%), l’hypertension et les pathologies 
vasculaires (17%), les grossesses (10%) et 
les addictions (7%). Paradoxalement et 

aussi novateurs soient les nouveaux modes 
organisationnels et les technologies dé-
ployées pour une CCR, la santé au travail 
reste un « parent qui peine à grandir » en 
faveur du salarié. Ainsi, la configuration 
de l’actuelle CCR de Lyon conduit à avoir 2 
centres circulation contigus (CGOL et 
Sully) dont les activités sont des plus in-
tenses. Le bruit qui en résulte affecte la 
concentration des agents tout en impac-
tant les moments dits de relâchement 
(périodes hors pointes/travaux/
incidents). L’arrivée prochaine de l’équipe 
COGC et d’un nouveau centre circulation 
(« vallée du Rhône ») est attendue avec 
une certaine appréhension. 
  La Division FH du défunt mé-
tier circulation avait pris, semble t’il, 
conscience de l’importante contrainte 
constituée par les horaires postés 
puisque des préconisations avaient été 
faites. Elles consistaient à privilégier des 
roulements « en sens avant chronobiolo-
giques », à retarder les PS de matinée, à 
limiter à quatre maximum les séries de 
matinées et nuits et à plafonner le 
nombre de week-end travaillés. Néan-
moins, il semble que la phase pratique soit 
beaucoup moins aisée et appelle à un tra-
vail pédagogique, y compris vis-à-vis des 
opérateurs, car les habitudes ont la vie 
dure.  
 Nous n’évoquerons pas de nouveau 
la phase dite qualitative participative en 
amont de la MEX, évoquée dans notre CR 
de la phase 2 de cette expertise, nécessi-
tant d’intégrer aux études les avis des 
opérateurs et dirigeants opérationnels. En 
effet, le constat actuel révèle, en cer-
tains secteurs, un trop grand nombre 
d’interventions « à chaud » dans la 
programmation (faute de mouvements ho-
rairisés) ce qui rend potentiellement les 
systèmes d’aide … inefficaces !  
 Trop souvent, les formules de 
pauses, coupures et souffles ne sont 
pas à la hauteur des souhaits exprimés 
par les agents et les modifier relève 
d’un parcours du combattant pour les 
agents et les CHSCT concernés (qui 
n’existeront plus sous leur forme ac-
tuelle à compter du 1er janvier 2019 !).  
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UNSA Ferroviaire,  
56 Rue du Faubourg  
Montmartre 
75009 Paris 
Tel : 01.53.21.81.80 
Fax : 01.45.26.46.65 

Vos RS : 
-LABRUE Patrick 06.29.88.90.28 
-DREANO Régine : 06.32.13.92.57 
Vos élus :  
-SCHMITT Pascal 06.81.57.04.64 
-BELLORGET Jean Yves 06.01.28.11.38 
-CAPEAU Dominique 06.86.03.44.67 
-CATIAU Bruno 06.37.48.93.65 
-LEROY Adrien 06.87.67.02.66  
-POUYAUD Michel 06.11.65.20.95 
-ADAM Pascal 06.46.43.00.76 
-VALLADE Pierre Henri 06.71.21.14.14 

Intranet : 
 www.syndicat-sncf.org/os_unsa 

Internet : 
 www.unsa-ferroviaire.org 

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
Prochain CE : jeudi 25 octobre 2018. 

Pour toutes vos questions ou demandes  
de renseignements, une adresse :  

unsacecirculation@gmail.com 

 En conclusion et s’il existait un modèle « idéal » pour veiller à 
l’exploitation du réseau ferroviaire Français, nous pourrions applaudir 
des deux mains. Néanmoins, et alors qu’une partie du réseau n’est pas 
(ou plus) envisagée demain dans sa configuration actuelle (cf rapport 
Spinetta pour les « lignes classées UIC 7 à 9 ») peut-on imaginer un 
système performant qui allie l’humain et la technique sur l’autre 
partie du réseau qualifiée de structurant ?  
 La réponse n’est pas simple mais les retours d’expériences 
opérés à la suite des mises en service des CCR BFC et RA appellent à 
corriger les (inévitables) erreurs et omissions. Si la place de la 
technologie est prégnante dans ces postes dits du « 21ème siècle »,  
celle de l’homme doit rester centrale. C’est tout l’intérêt de cette 
expertise qui sera la seule (mais de taille) du mandat de votre actuel 
et « futur défunt » CE du métier Circulation. 

 La disparition visuelle du mobile 
(le train) conduit à une forme de vir-
tualisation de l’activité. Pour les nou-
velles générations, cela peut con-
duire à une augmentation du risque 
d’erreurs, faute d’un manque de 
connaissance globale du système 
ferroviaire. La seule solution réside 
dans la programmation des journées 
terrain. Malheureusement, force est 
de constater que trop souvent elles 
ont un caractère facultatif et sont 
trop rarement octroyées (1/an en 
moyenne). 
 La Surveillance des Trains En 
Marche (STEM) est connue de chacun, 
y compris dans les postes qui ne sont 
pas identifiés comme tels. Il convient 
de reconnaître l’affaiblissement ac-
tuel de cette mission. Certes, le prin-

cipe de la vidéosurveillance déportée 
existe un peu partout sur le réseau 
mais sans pouvoir réellement se subs-
tituer à l’observation directe qui ap-
pelle à plusieurs de nos sens.  
 A la suite du déraillement specta-
culaire d’un train entier de poussière 
de charbon non loin de Lens (le 29 
juillet 2010), le BEA-TT avait préconi-
sé le renforcement de l’implantation 
des DBC et DFS dans la perspective 
du développement de la CCR.  
 Paradoxalement, les circulations 
de type « catégorie A » ne font plus 
l’objet de figeages d’itinéraires. En 
attendant la Nouvelle Génération 
MISTRAL qui intégrera ces circula-
tions dans la programmation, le risque 
calculé perdure … 


