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RENCONTRE DES MANAGERS 3 ET 4 OCTOBRE 2018 
 

Les nouveaux engagements : 

-Plus de ferroviaire  

-Tenir les fondamentaux (Sécurité, Régularité, Information Voyageurs) 

-La satisfaction et l’engagement des collaborateurs  

-Un meilleur taux de satisfaction des clients 

-L’équilibre économique 
 

Les engagements pris par l’entreprise vis-à-vis des clients et de la collectivité sont 
tournés vers un objectif unique : faire plus de ferroviaire pour faire gagner au groupe 
SNCF des parts de marché et rentrer dans une pyramide positive de croissance. 
La Direction ajoute quatre autres engagements pour fixer les conditions de réussite. 
Sur la satisfaction des collaborateurs et donc sur le développement de 
l’engagement des salariés, thème RH ô combien essentiel pour le social et la 
performance de l’entreprise, l’UNSA Ferroviaire ne se fait malheureusement plus 
d’illusion, surtout quand on voit en embuscade le dernier engagement qui est le 
retour à l’équilibre financier et qui exigera plus de productivité. Les managers des 
établissements, malheureusement peu ou pas formés sur les sujets RH, ne savent 
pas concilier performance et satisfaction des salariés. 
La satisfaction des collaborateurs nécessite de la clarté dans les directives de 
travail, une charge de travail acceptable, du respect, du soutien hiérarchique, de la 
reconnaissance, et de la perspective 
dans l’évolution professionnelle.  

 

Guillaume PEPY a clairement dévoilé sa vision de la SNCF de 
demain dans la Presse : 
-plus de mobilité du personnel !  
-plus de polyvalence !  
-plus de productivité ! (3 % par an pour un doublement de la 
marge opérationnelle)  
-moins de salariés !  
-la remise en question du chapitre 6 du Statut (GRH 00001) 
consacré au déroulement de carrière (notations). 
 
C’est ainsi que M PEPY déclare  que l’automaticité de la progression professionnelle devra être renégociée afin 
que les salariés d’aujourd’hui comme ceux de demain (embauchés sans statut) soient traités de la même façon, 
alors qu’il avait bien été dit avant l’été que les cheminots actuels de SNCF Réseau garderaient le Statut et tout 
le Statut.  
L'UNSA-Ferroviaire, en assemblant toutes ces données, voit venir un véritable "plan social de 
performance" pour un salaire gelé depuis plusieurs années. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, la fin programmée des recrutements au Statut, combinée à ces nouvelles déclarations, 
équivaut à une "double peine" pour les salariés du Groupe Public Ferroviaire SNCF !  
Il est inacceptable qu’en pleine négociation de la Convention Collective Nationale (CCN) de la branche 
ferroviaire, le Président du Directoire de la SNCF annonce qu'il va durcir le Nouveau Pacte Ferroviaire.  
En soufflant sur des braises encore chaudes, Guillaume PEPY joue clairement la carte de la provocation ! 
 

 Concernant la réforme ferroviaire, l’UNSA Ferroviaire fait un autre constat amer. Le modèle Allemand 
était présenté comme le meilleur. Quelle ne fut pas notre surprise de lire dernièrement dans la presse les 
nombreux articles évoquant les grosses difficultés actuelles de la Deutsch Bahn. Aucun objectif ne serait rempli 
en termes de qualité, de résultats financiers et de ponctualité. Moins de 70 % des trains arrivent à l’heure. M 
PEPY et le gouvernement se seraient donc bien mal renseignés !  
La réforme voulue par le gouvernement, et appuyée par MM PEPY et JEANTET nous mènera dans le mur car 
elle ne résoudra pas les problèmes de financement du ferroviaire.  
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ÉCHOS DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT MAINTENANCE ET TRAVAUX 
 

EXTERNALISATION 
Les dernières phases de l’expertise demandée par la CE M&T sur l’externalisation ont été restituées en plénière 
(voir aussi journal UNSActualités n° 27 et 28 pour les phases 1 et 2).  

Phase 3 - Etat du réseau et sous-traitance  

Malgré des travaux importants de régénération, le réseau montre encore des signes de vétusté. Ainsi 4842 km de 
voie (11 %) présentent des ralentissements. Concernant l’état des composants de la voie, on note une diversité en 
fonction des régions. Par contre le vieillissement du patrimoine de signalisation et des Installations de traction 
électrique est important, homogène et s’est encore accru ces dernières années. L’état du réseau engendre une 
baisse de performance des lignes, des incidents et des conséquences sur la régularité, des répercussions sur la 
sécurité (accident de Brétigny par exemple). 
La Direction a choisi d’assouplir certaines règles de maintenance afin de limiter le nombre d’interventions requises. 
Mais les renoncements décidés au niveau national pour cause économique génèrent des contraintes 
supplémentaires en termes de maintenance.  
Les agents assurent la surveillance, l’astreinte, la maintenance préventive et la maintenance corrective mais sont 
désormais en nombre insuffisants. Les entreprises partenaires effectuent donc désormais aussi des opérations de 
maintenance (maintenance préventive et corrective). Mais les unités de production rencontrent 
des difficultés amplifiées avec le recours à la sous-traitance (rendement faible, augmentation 
des interfaces et contractualisation rigide, qualité décevante des prestations, incidents à 
répétition), ce qui au final augmente le retard dans la production de maintenance avec des 
effets sur l’état du réseau.  
Le Cabinet DEGEST a constaté de la démotivation parmi le personnel SNCF. Face à un réseau 
vétuste, une montée en puissance de la sous-traitance dans les travaux de maintenance, un 
travail des partenaires qui n’est plus toujours fait dans les règles de l’art, et face à une Direction 
qui n’écoute pas les alertes du terrain, certains agents de maintenance font désormais preuve 
de fatalisme face aux difficultés rencontrées et ne remonteraient même plus l’ensemble des 
dysfonctionnements dus aux partenaires, les fiches EDMA étant très binaires et peu adaptées. 
C’est une forme d’adaptation comportementale qui est qualifiée de « silence organisationnel et 
meilleur ennemi de la sécurité » dans le rapport d’expertise. 
 
Pour l’UNSA Ferroviaire, ce silence organisationnel découle d’un comportement de la Direction peu enclin 
à écouter les difficultés de terrain et soutenant quoi qu’il en soit, la stratégie d’externalisation décidée 
depuis la création de SNCF Réseau.  
 

Phase 4 - Sous-traitance et évolutions des métiers de l’encadrement 

opérationnel (cadres et non cadres) 

La charge de travail de l’encadrement opérationnel reste toujours trop élevée, et crée des dépassements d’horaires 
importants (50% des encadrants auraient une durée de travail hebdomadaire supérieure à 42 h, et 18 % seraient 
à 50h ou plus). Les parcours se sont allongés alors que le patrimoine ferroviaire a vieilli. Ce qui constitue un 
accroissement du patrimoine à gérer. 
Les effectifs d’encadrement ont augmenté de 20 % entre 2004 et 2016, mais la charge de travail est ressentie 
comme excessive. On a désormais une division du travail d’encadrement entre les encadrants d’appui (dont le 
nombre s’est accru plus fortement) et les encadrants opérationnels, ce qui complexifie le travail. La catégorie des 
encadrants d’appui tend à ajouter du travail à l’encadrement de proximité, par des prescriptions supplémentaires.  
La sous-traitance crée une charge de travail nouvelle et supplémentaire pour l’encadrement (commandes, visites 
préalables, élaboration de tous les documents de sécurité, de coactivité, gestion du suivi des chantiers par les 
agents SNCF, recueil des documents de fin de chantiers, suivi des dossiers en cas de conflit avec les 
prestataires….). Les encadrants n’ont plus toutes les cartes en main pour organiser leurs chantiers.  
La gestion des aléas en externalisation est aussi plus complexe, car les prestataires sont plutôt mono-métier 
(montage-démontage des IS, annonce…). Cela rigidifie l’organisation.  
Enfin il résulte de l’externalisation beaucoup d’incidents et de non-conformités que l’encadrement SNCF de 
proximité doit aussi résoudre. 
Autre problème : les agents des équipes perdent de la compétence par manque de pratique, à cause de 
l’externalisation, et certaines opérations techniques nécessitent désormais d’être réalisées par le TO, faute d’agent 
expérimenté dans les équipes. Cela alourdit encore plus la charge de travail des encadrants opérationnels. 
Les effectifs n’ont pas été adaptés à ces évolutions.  
Les pôles Achats sont aussi plus fortement sollicités.  
Les difficultés à communiquer avec les prestataires ajoutent de la difficulté puisque les prestataires ont un 
objectif de bénéfice économique tandis que l’encadrement de proximité est le garant de la fiabilité 
technique du réseau.  
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Phase 5 - Sous-traitance des activités des EIV 

Infrarail et ses EIV sont chargés d’approvisionner les chantiers ferroviaires (achat, fabrication, transformation de 
matières et acheminement) en devant s’adapter à la diversité des composants, aux urgences (rupture ou défaut de 
rail, déraillement….) aux évolutions de charges et de normes. Une sous-traitance historique existait dans les EIV 
(achat de pièces de fonderie, de bois….). D’abord destinée à faire face à l’accroissement de travaux de 
régénération, l’évolution de la sous-traitance, essentiellement en 
appareils de voie, et orientée vers l’industriel VOSSLOH-COGIFER, 
est aujourd’hui de l’ordre de 40 % avec un cout généralement plus 
élevé (écart de l’ordre de 18 %). Comme dans les infrapôles et 
Infralog, l’externalisation démotive le personnel et freine la 
transmission des compétences, mais en plus accroit la charge de 
travail de l’encadrement (commande, complexification des 
organisations, nombreux problèmes de qualité et de contrôle, 
gestion des non conformités de livraison) et suscite une très forte 
inquiétude du personnel pour l’avenir industriel des EIV.  
Aujourd’hui la Direction modernise les EIV, tend à les spécialiser, et 
affiche un souhait de limiter la sous-traitance et si possible de la 
réduire.  

Revendications de l’UNSA Ferroviaire  

L’UNSA Ferroviaire voit dans cette sous-traitance, stratégique et massive, une transformation non 
pertinente et dangereuse de l’entreprise, qui se fait sans l’adhésion des agents. Nous y voyons un très 
gros danger. SNCF Réseau ne maitrise pas la formation, l’expérience et l’engagement des salariés 
partenaires. Or la performance d’une entreprise se fait surtout grâce à son propre capital humain.  
L’UNSA Ferroviaire revendique la ré internalisation de toute la maintenance, de toutes les missions de 
sécurité, de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre travaux.  
(Le rapport complet peut être fourni sur simple demande adressée aux élus CE - liste bas de page 4) . 

 
 
ANAGÉRIALESEMENTS

NOUVEAUX ACCIDENTS MORTELS 
Le 10 octobre, un accident mortel s’est produit entre 
Lannemezan et Tournay, un lorry serait parti en dérive. 
Nous notons qu’en juin dernier, vers Bourg en Bresse, 
un lorry était déjà parti en dérive. Cet accident mortel 
démontre une fois de plus que les évaluations des 
risques sur les chantiers sont insuffisantes. 
Les dérives de lorry interrogent aussi sur 
l’industrialisation généralisée des travaux, de partout, et 
notamment dans les pentes…. 
14 autres lorrys du même modèle ont été retirés par 
principe de précaution, en attendant les suites des 
enquêtes.  
Toujours le 10 octobre un accident mortel d’agent SNCF 
s’est produit vers 22h30. Un cadre de l’infrapôle de Paris 
Saint Lazare, âgé de 55 ans, a été heurté par un train 
transilien alors qu’il cheminait pour se rendre sur un 
chantier. 
Tous ces morts par le travail ne sont pas acceptables. 
Nous voyons dans tous ces décès une énorme injustice. 
L’UNSA Ferroviaire et ses élus s'associent à la douleur 
des familles des salariés décédés et des proches.  
 
C’est également avec une grande tristesse et une 
profonde émotion que nous avons appris le suicide au 
travail d’un cadre au sein de la Direction Zone de 
Production Sud-Est le 5 octobre 2018. Quatre enquêtes 
ont été lancées. Le travail « proprement dit » n’apparait 
pas, a priori et à ce stade, comme un facteur 
déclencheur. 

 

 

ÉVOLUTIONS DES ASTI EN 2019 
(INFORMATIQUE) 
e.sncf souhaite faire évoluer le support utilisateur 
bureautique en mettant en place un portail avec des 
outils d’assistance nouveaux pour rendre les agents 
utilisateurs d’ordinateurs plus autonomes, et souhaite 
externaliser l’assistance informatique par téléphone. Les 
agents ASTI seraient alors spécialisés et réorientés sur 
des tâches plus complexes (migrations vers Windows 
10, déploiement de la fibre….). 
L’UNSA Ferroviaire y voit une nouvelle régression 
sociale et encore un accroissement de la sous-traitance.  
Ce dossier serait déployé fin 2019 et sera précisé dans 
les mois venir.  

 

ORIENTATIONS SÉCURITE 2019 
Les orientations 2019 constituent peu de nouveautés, 
s’appuient sur PRISME et comportent beaucoup (trop) 
de propositions d’actions. Pour l’UNSA Ferroviaire, le 
document fourni manque de clarté et ne facilite pas la 
tâche des pôles Sécurité qui ont en charge l’élaboration 
d’un Plan d’Actions. L’UNSA Ferroviaire demande des 
actions en nombre plus limité, claires, lisibles et ayant du 
sens pour les agents, et qui suscitent une prise de 
conscience des risques.  
L’UNSA Ferroviaire redemande toujours que le 
document unique d’évaluation des risques soit un 
support vivant, attractif et commenté tous les ans au 
personnel. C’est un document légal qui avait été imposé 
par le code du travail dans les années 2000, après des 
accidents graves dans le nucléaire, et qui a donc du 
sens.  
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LUTTE CONTRE LE SEXISME 
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforce la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes. Ce texte définit ainsi l'outrage sexiste :"Constitue un 
outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement 
à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison 
de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante". 
A l'amende (de 750 euros à 3 000 euros en cas de récidive) qui punit 
l'auteur de l'outrage, peut aussi s'ajouter l'obligation de suivre, à ses 
frais, "un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité 
entre les femmes et les hommes".  
Il s'agit pour le législateur de rappeler l'importance accordée au principe républicain d'égalité entre les hommes 
et les femmes.  
La société évolue et se modernise.  
Chacun doit prendre conscience, dans la société et dans notre Entreprise, du besoin d’égalité entre les 
hommes et les femmes.  
L’UNSA Ferroviaire informe le personnel et soutient la lutte contre le sexisme. 

 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES :  
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 défendre lors des conseils de discipline et 
commissions de réforme, 
 -Vous permettre de profiter enfin d’Activités Sociales et Culturelles modernes. 

 
Nous en appelons 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.  
 

Lors des élections de novembre 2018, l’UNSA Ferroviaire aura besoin de 

chacun d’entre vous. 

 

Pensez à faire vos deux votes : titulaire + suppléant 
 
 
 

Voter UNSA-Ferroviaire à SNCF Réseau, c’est voter 

pour un syndicat puissant  

et pour des élus experimentés  
 

 

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  
 

Pensez à consulter notre site : http://www.unsa-ferroviaire.org  
Les publications du CE dans « Nos publications » puis « Métiers » puis « SNCF Réseau »  

 

http://www.unsa-ferroviaire.org/

