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QUEL FONCTIONNEMENT POUR SNCF EN 2020 ? 
Quel schéma de fonctionnement ? 
A partir du 1 janvier 2020, les trois EPIC SNCF se transformeront en sept Sociétés 

Anonymes (Réseau, Mobilités Voyageurs, Fret, GEODIS, Gares et Connexions (filiale de 

Réseau), KEOLIS (filiale de Mobilités Voyageurs) et la holding SNCF). A neuf mois de cette 

considérable transformation, nous ne savons toujours pas comment va être dirigée cette 

holding, sous quelle forme de gouvernance : un conseil d’administration, un PDG, un 

directoire… ? Ceci devrait être tranché « prochainement » par une ordonnance du 

gouvernement, l’UNSA Ferroviaire s’interroge sur le « prochainement ». 

Quelle place pour SNCF Réseau ? 
D’après Patrick Jeantet, notre Président, l’objectif est de faire de SNCF RESEAU une 

société de services « normale », qui sera totalement automne par rapport à l’attribution 

des sillons et développera un réseau de haute performance grâce aux innovations 

technologiques. Cette société sera résolument tournée vers le client grâce à la nouvelle 

direction Clients et Services crée en juillet 2018 : vaste programme pour faire de SNCF 

RESEAU le pivot du système ferroviaire. 

Quelle organisation dans SNCF RESEAU ? 
 L’objectif affiché par Monsieur JEANTET est de basculer progressivement les 

infrastructures (à l’image des trains d’ailleurs) vers le tout automatique. Avec une nouvelle 

répartition des tâches entre SNCF Réseau et Gares & Connexions (G&C SA sera 

rattachée à Réseau) : les EIC assureront la coordination des circulations des gares en plus 

de leur rôle actuel. Les quais longitudinaux et les grandes halles iront à G&C, le gabarit ira 

à Réseau. En même temps, la Direction Générale de l’exploitation ferroviaire va travailler à une « refonte des règles 

d’exploitation ». 

Exit au passage la notion de service public ! Reste que les agents qui subissent ces réorganisations permanentes 

sont perdus, qu’ils ont du mal à trouver leur place dans cette nouvelle entreprise et que le décrochage numérique 

est réel. 

ÉCHOS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Le contexte 

A ce jour aucun programme d’actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail (PAPACT) n’est suivi 

par le Comité. Par ailleurs, depuis la mise en place du CSE, ce sont plus d'une centaine d'accidents du travail qui ont 

été déclarés sur la plateforme sécurité au travail. 

Sur la période des huit premières semaines de l’année, les élus ont reçu des centaines d'avis d’ICP. Les élus titulaires 

sont au nombre de 35 avec chacun 34h de délégation : ils n’ont pas les moyens d’assurer leur rôle de préventeur. 

Le dialogue social qu’entend porter l’entreprise ne peut rester à l’état d’incantation, sauf à vouloir précipiter l’Entreprise 

dans les difficultés. En effet, le double impact de la mise œuvre du Nouveau Pacte Ferroviaire adopté en juin 2018 

et la mise en application des ordonnances "loi travail", met les partenaires sociaux sous tension. 

Le CSE n’a pas été clos puisqu’à 18h00 l’ensemble des questions à l’ordre du jour n’étaient pas traitées. Une deuxième 

séance est programmée pour le 9 avril. 
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Les membres du CSE ont analysé un accident de travail grave 
Une délégation représentative des élus du CSE a mené une enquête suite à un accident grave (en absence de CSSCT, c’est aux 

élus de mener les enquêtes sur l’ensemble de la DZPSE). Il en est ressorti pas moins de 17 mesures préconisées par le comité. 

Il est URGENT de remettre la sécurité au cœur des débats !  

 
 « CARS MACRON» HÉRÉSIE ÉCOLOGIQUE ET FINANCIERE 
Les chiffres issus du rapport du Préfet PHILIZOT concernant les petites lignes, les dessertes fines du quotidien 
donnent le vertige. « Il faut cinq milliards à l’échelle nationale pour la remise en état des lignes de dessertes fines 
du territoire ».  Cette situation est héritée du « tout TGV » qui a aspiré les investissements jusqu’en 2003.   
Afin de préparer les esprits, déjà dans la presse sortent diverses propositions comme celle par exemple d’utiliser les 
lignes qui sont « non rentables » en les bitumant et en y faisant circuler des bus. 
La création, en août 2015, des « cars Macron» (SLO services librement organisés d’autocars) s’est faite de manière 

improvisée, sans étude d’impact préalable sur la concurrence train-autocar, sur les budgets publics, sur 

l’aménagement du territoire et sur l’environnement. Trois principaux opérateurs (Eurolines/Isilines, Flixbus, Ouibus) se 

partagent le marché. 

Selon l’enquête de l’Arafer, les dépenses publiques directes liées aux cars SLO (l’entretien du réseau routier) ont été 

évaluées à environ 24 M€ en 2016 (57% État, 43% régions). Elles ne comprennent pas le coût des accidents, 

nuisances et émissions de CO2. 

Les cars SLO ont permis d’étoffer le réseau de transport collectif mais les services SLO ne sont soumis à aucune 

obligation de service public : une liaison déficitaire ou peu rentable peut être 

supprimée du jour au lendemain. La concurrence faite au train par le car a plus 

d’impact que celle faite à la voiture : Bruno Cordier (ADETEC)  a montré que, en 

2016, le bilan révèle une consommation supplémentaire de 4.800 tonnes 

équivalent pétrole et des émissions supplémentaires de 21.000 tonnes de CO2.  

D’après l’étude de l’Arafer, le train est une alternative à l’autocar de plus en plus 

plébiscitée : 44 % des utilisateurs du SLO l’auraient utilisé s’ils n’avaient pu 

recourir à l’autocar, au lieu de 37 % l’année précédente, ce qui représente près 

d’1 million de trajets sur un an. 

Le SLO, cette hérésie écologique et financière qui ne satisfait que le portefeuille de l’utilisateur, devrait inciter le 

gouvernement et la direction de la SNCF à revoir leur position sur la fermeture programmée de ligne de 

dessertes fines. 

 

AGENDA SOCIAL 
En 2014, l'UNSA-Ferroviaire valide par sa signature les "accords de modernisation". Ce texte volontariste sur un 

Dialogue Social SNCF renouvelé et modernisé, négocié avec le Secrétaire d'État aux transports en place, prévoit 

notamment la création d'un agenda Social, contractualisé annuellement entre les parties prenantes. L'UNSA-

Ferroviaire, reçue en ce début d’année 2019 en bilatérale (le 29 janvier) par la Direction du Groupe Public Ferroviaire 

(GPF) SNCF, demande à inscrire en priorités à l'agenda Social 2019 :  

✓ La mise en place du Nouveau Pacte Social, avec la fin de l’embauche au Statut 

au 1er janvier 2020, des négociations d’Entreprise sont à conduire en corrélation 

avec celles de la branche ferroviaire. Des thèmes structurants comme le nouveau 

contrat de travail, la protection sociale, la transposition de la négociation de 

branche sur les classifications des métiers et les rémunérations des salariés, 

seront négociés entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives. 

✓ La prorogation d’accords collectifs comme l’accord relatif au logement, l’accord 

en faveur de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et de la 

mixité. 

✓ La négociation de multiples accords (Compte Épargne Temps, Égalité 

Homme/Femme, Travailleurs en situation de Handicap, Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences, Qualité de Vie au Travail (QVT)...).   
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SIGNATURE D’UN ACCORD SUR LA MUTUALISATION 
DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 

Vendredi 15 mars, la direction de l’entreprise et trois organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA 

Ferroviaire et SUD-Rail) ont signé un nouvel accord collectif qui prévoit la gestion mutualisée des Activités Sociales 

et Culturelles (ASC).  

Cet accord crée les CASI (Comités des Activités Sociales et Culturelles 
Interentreprises) et établit 3 niveaux de gestion des ASC :  

✓ Les ASC à caractère national confiées au CSE central avec une 
rétrocession de 34.10% du budget de gestion des ASC de chaque 
CSE d’établissement et 10% de leur budget de fonctionnement, 

✓ Les ASC locales confiées aux CASI, dont la restauration accessible 
à tous les cheminots sans supplément via une dotation obligatoire 
de 15% des 33 CSE, 

✓ Les ASC locales non mutualisées confiées aux CSE 
d’établissement. 

 
Cet accord a l’avantage de permettre aux CSE d’établissement où l’UNSA 
Ferroviaire est majoritaire de garder la gestion des ASC, le revers de la 
médaille c’est que pour les CSE d’établissement où l’UNSA n’est pas 
majoritaire (ce qui est le cas sur notre périmètre), les ASC seront gérées par 
les CASI où nous subirons la politique de gestion des ASC par l’OS 
majoritaire. 
Par ailleurs, il est notable que grâce à l’article 26 de l’accord, « les formalités 
relatives à la protection des données personnelles seront remplies par 
l’entreprise » qui fournira aux gestionnaires des ASC les listes des agents 
avec leurs données personnelles, contrairement à ce qu’elle a fait pour les listings de notation.  
L’entreprise sait donc gérer ce genre de problème lorsque cela l’arrange ! 

 

ZOOM SUR:  

LES BASES DE DISTRIBUTION INFRARAIL (BDI) 
Se sentant un peu oubliées par la DZP SE, les BDI sont pourtant un maillon essentiel de l’approvisionnement de nos 
chantiers. 

5 BDI organisent les flux de transport en wagons entre les 
fournisseurs et les chantiers (collecte et distribution des 
wagons pour la desserte des usines, des URAA, des sites de 
production, des bases travaux). Les BDI sont reparties sur 
toute la France : 
Saint Pierre Des Corps, Culmont Chalindrey, Portes Les 
Valences, Hourcade et Tergnier. Chaque BDI a un plan de 
transport capillaire. 
Les trains  « inter BDI »  représentent le plus gros flux de 
wagons, ils vont ensuite être  distribués via le plan de transport 
capillaire. 
Par ailleurs, les wagons doivent être expertisés, visités ou 
réparés. Il incombe aux BDI d’en assurer le suivi pour 
s’assurer que les wagons qui lui sont confiés circulent en toute 
sécurité. 
Les BDI travaillent avec les ADC (agents de conduite) du Pool 
national infra et des pools régionaux infra. Le tri s’effectue 
grâce à leur prestataire fret et chaque Unité Régionale 
d’Approvisionnement et d’Acheminement (URAA) est 
prestataire pour assurer les dessertes terminales. Chaque BDI 

est chapotée par un responsable et trois ROP (Responsables OPérationnels). 
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

 
L’EIC ALPES 
Les supers pointes neige (les week-ends durant les vacances scolaires en particulier celles de février) 
Malgré un très fort trafic, jusqu’à 40 000 voyageurs par jour en Tarentaise,14 000 en Maurienne, 10 000 sur le bassin 

Grenoblois, 10 500 dans l’Arve, 4 500 dans le Chablais, le taux de régularité a été jugé très satisfaisant par Laurent 

BOURGEOIS le nouveau Directeur (qui succède à Eric MENELOT). Laurent BOURGEOIS était auparavant 

Responsable du pôle organisation, gestion et finance de l’EIC RHONE ALPES. 

Programme « 18 gares » : gros chantiers 
SNCF RESEAU poursuit des travaux d’amélioration de l’accessibilité aux quais et de mise au gabarit pour le nouveau 
matériel dans 18 gares de Haute-Savoie.  
 

LA LOI AMELIORANT LE DROIT AU CONGE DE PRESENCE PARENTALE ET SON 

INDEMNISATION EST PUBLIEE.  
La loi visant notamment à renforcer le soutien aux aidants familiaux est parue au Journal 
officiel du 10 mars. Le droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) reste 
ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant. La loi prévoit 
également que la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité 
dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. 
(L. n° 2019-180 du 8 mars 2019, JO 10 mars, NOR: SSAX1832793L). 

 
PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS) : LES ERREURS PEUVENT ETRE REGULARISEES OU COMPENSEES 

Les erreurs commises dans l’assiette ou le taux du prélèvement à la source (PAS) ayant abouti 
à un excédent ou une insuffisance de prélèvement peuvent faire l’objet d’une «régularisation ». 
La régularisation doit intervenir dans la même année civile que l’erreur avec une tolérance 
jusqu’à janvier N + 1 au plus tard. En revanche, lorsque le collecteur a trop versé de revenus, il 
doit procéder à une « régularisation par compensation» en diminuant le prochain revenu versé 
au bénéficiaire du montant de l’indu. Toutefois, lorsque le montant du trop versé ne peut être 

régularisé (cas du départ du salarié de l’entreprise), le montant de l’indu est récupéré auprès du contribuable. 
 
 

Prochaine séance ordinaire du CSE ZPSE le 11 avril 2019  
 

 

L’UNSA-Ferroviaire, créateur de lien social, vous informe et travaille à votre service. 
 

Directeur de la publication : Didier MATHIS 

 

Contacter vos élus UNSA Ferroviaire pour obtenir les PV des séances plénières :  
Allard.r@unsa-ferroviaire.org; Bellorget.jy@unsa-ferroviaire.org; Buzio.l@unsa-ferroviaire.org; Gamela.c@unsa-ferroviaire.org; Charbonnier.s@unsa-

ferroviaire.org; Coulon.c@unsa-ferroviaire.org; Cros.d@unsa-ferroviaire.org; Escande.p@unsa-ferroviaire.org; Haddad.g@unsa-ferroviaire.org; 

Henry.p@unsa-ferroviaire.org; Kesr.n@unsa-ferroviaire.org; Maurin.w@unsa-ferroviaire.org; Murati.jd@unsa-ferroviaire.org; Pouleau.c@unsa-

ferroviaire.org; Saramito.jl@unsa-ferroviaire.org; Vivier.lm@unsa-ferroviaire.org; le RS : Mezigheche.k@unsa-ferroviaire.org 

 
Si vous souhaitez recevoir automatiquement les publications du CSE ZPSE, merci de faire votre demande par simple courriel et de nous 

indiquer votre adresse mail personnelle.  

Pensez à consulter NOTRE NOUVEAU SITE : http://www.unsa-ferroviaire.org  
 

Les publications du CSE dans « Nos publications » puis « Métiers » puis « SNCF Réseau » . 
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