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QUEL FONCTIONNEMENT POUR LE CSE DE LA DZP SE ? 
Où en est la mise en place ? 
A ce jour, aucun règlement intérieur du CSE ni accord de fonctionnement n’est encore mis 
en place. 

Quelles sont les conséquences ? 
Cela peut vous paraitre surprenant mais cela a un fort impact sur le travail des 
représentants du personnel : 4 mois après le début de leur mandat au 1er janvier 2019,  
les représentants de proximité ne sont pas mis en place, les Commissions de Santé et 
Sécurité au Travail (ex CHCST) ne sont pas instituées, les 35 élus (toutes organisations 
syndicales confondues) n’ont que 34h par mois pour étudier :  
 les dossiers présentés en CSE par l’entreprise 
 les dossiers d’accident de travail ( et il y en a eu plus de 100 en 3 mois),  
participer aux inspections communes préalables, ce sont les inspections préalables aux 
travaux effectués par des entreprises extérieures où les élus doivent donner leur avis sur 
les mesures de prévention mises en place pour que les travaux n’engendrent pas de 
risques supplémentaires pour nos agents, il y en a plus de 40 par semaine. 
En plus, ils devraient aller à la rencontre des 13 086 agents qui les ont élus pour 
recueillir leurs préoccupations, leurs attentes et leurs questions. 

Quelles sont les solutions ? 
La Direction semble jouer le pourrissement en maintenant 

les moyens des élus au strict minimum que lui impose le Code du Travail (celui-ci ne 
tient pas compte des effectifs au-delà de 10 000 salariés ni du contexte géographique 
de notre périmètre).  

L’UNSA Ferroviaire a fait des propositions.  
Ce statu quo ne peut pas durer !  Ce statu quo ne doit pas durer ! 

Il s’agit en outre de savoir sur quelle base on veut établir le dialogue social …  
Si on en veut un ! 
 

LES ECHOS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Dans la journée du 10 avril, notre collègue Jean-François MARGOT de l’unité travaux de l’infrapôle LGV 
SEE est décédé à l’âge de 54 ans, l’UNSA FERROVIAIRE s’associe à la douleur de la famille et des 
proches.  
Le lendemain lors de la séance plénière, l’ensemble des membres du CSE ont observé une minute de 
silence à sa mémoire. 

Fermeture du cabinet médical de Toulon 
Au cabinet médical de Toulon étaient assurées des activités en médecine du travail, médecine de soins ainsi que 
des activités paramédicales. Suite au départ en retraite du médecin du travail, les activités médicales en santé au 
travail ont été transférées du cabinet médical de Toulon aux cabinet médicaux de Marseille et Nice le 30 avril 2019. 
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A Toulon, les consultations de médecine générale sont assurées par le médecin de 
soins, médecin agréé SNCF, à son cabinet médical privé qui est situé à 10 minutes à 
pied de la gare de Toulon, selon les mêmes horaires. 
Le nombre d’agents rattachés au cabinet médical de Marseille en médecine du travail 
est passé de 4018 à 4395, dans le même temps la quote-part d’utilisation des 
médecins et des infirmières baissent de plus de 7%. Le nombre d’agents rattachés au 
cabinet médical de  Nice en médecine du travail est passé de 1458 à 1572, dans le même 
temps la quote-part d’utilisation des médecins ont baissé de 30%. 
Le médecin de Nice suit désormais 1572 agents et l’un de ceux de Marseille 1833 
agents ! 
La délégation UNSA FERROVIAIRE a alerté le Président du CSE sur cette surcharge de 
travail non compensée et sur les conséquences probables sur le suivi des agents.  
La délégation UNSA FERROVIAIRE a donc voté contre la fermeture du cabinet médical 
de Toulon.  

 
Présentation du dossier « Haute Performance Grande Vitesse » (HPGV) 
La Ligne à Grande Vitesse de Paris à Lyon est actuellement saturée aux heures de pointe (avec 12 à 13 sillons par 
heure proposés aux Entreprises Ferroviaires opérant actuellement sur l’axe Sud-Est).  Le projet a pour 
ambition d’augmenter le nombre de sillons à proposer pour atteindre 14 sillons en 2025 et 16 sillons en 2030, tout 
en améliorant le niveau de régularité et de disponibilité de l’axe et de proposer à nos clients un temps de parcours 
de 01 h 52. 

 Pour se faire, il est envisagé de : 
- moderniser le système de signalisation de l’axe en implantant le 
système ERTMS (European Rail Trafic Management System) de 
niveau 2, 
- régénérer les postes de signalisation existants, 
- renforcer l’alimentation électrique dans la zone centrale de la ligne 
historique, 
- moderniser et regrouper le contrôle/commande de l’axe en un site 
unique à Vigneux Sur Seine (91). 
  
Le projet HPGV est financé à 100% par SNCF RESEAU avec, en 
plus, une subvention européenne au titre de l’équipement en 
ERTMS. La partie délocalisation du central sous-station, elle, n’est 
pas financée à ce jour. 
Un site unique devrait accueillir les opérateurs en charge de 
l’exploitation ferroviaire ainsi que les opérateurs en charge de 
l’exploitation de l’alimentation électrique, il sera situé à Vigneux, en 
région parisienne. 
Le projet se déroulera en plusieurs phases, avant une mise en 
œuvre au 1er semestre 2024. 
Pour l’instant le projet est en phase d’étude d’aménagement 
du site de VIGNEUX, la réalisation de travaux ne débutera que 
mi-2020.  

Le site de Vigneux a été retenu au détriment du site de Lyon qui était la seconde option étudiée : Les bâtiments 
récents du site de Vigneux (puisqu’ils ont été construits en 2015 pour abriter la CCR Paris-Auvergne ) vont être à 
terme  vidés de toute activité puisque  les choix de gestion de l’exploitation en île de France ont évolué. Pour des 
questions de coûts et contraintes de planning, la maîtrise d’ouvrage a décidé d’utiliser le bâtiment déjà existant et 
bientôt vide. 
Aujourd’hui l’une des problématiques du PAR de Paris Gare de Lyon  (qui abrite l’exploitation de la partie nord de la 
LGV SE) est son positionnement en zone inondable : à chaque crue centennale (qui ne sont désormais plus du tout 
centennales) les installations sont en péril. Or le site de Vigneux est dans une zone encore plus défavorable pour 
les inondations. 
Ce choix a été fait en outre, en minimisant les difficultés de recrutement en banlieue parisienne puisque, à l’heure 
actuelle, les agents en poste n’envisagent globalement pas d’aller à Vigneux (ni ceux de Lyon ni ceux de Paris). 
Les agents sont dans l’incertitude: c’est très perturbant et très inconfortable pour eux. 
Les évolutions d’organisation interviendront dans des phases ultérieures. Elles feront l’objet de présentations 
complémentaires dans les CSE sur les aspects de recrutement, de formation théorique et pratique des opérateurs 
amenés à travailler dans le futur Poste de Commande à Distance de l’axe LGV Sud-Est. 
Ce projet a encore une fois été mené dans la logique de limiter les coûts à court terme sans vraiment  tenir 
compte du facteur humain et de l’impact sur l’emploi. 
  
Affaire à suivre ! 
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Enquête allure 
L’enquête ALLURE a eu lieu du 26 novembre au 14 décembre 2018. Elle avait pour but de permettre à chaque agent 
de s’exprimer sur sa perception des relations dans le travail au quotidien, en équipe et avec son manger. Son objectif 
étant de mesurer la satisfaction au sujet de l’environnement professionnel et managérial. Le format de l’enquête 
2018 était 100% digital. Elle comportait 40 questions sur 4 thèmes (sens et confiance, autonomie et 
responsabilisation, environnement efficace et collaboratif, reconnaissance et développement) et 2 indicateurs 
(engagement et Qualité de Vie au Travail QVT). 
La participation à SNCF RESEAU n’est que de 50% et même en deçà à la DZP SE (48%). 
L’indice d’engagement et de QVT sont très largement au-dessous des niveaux obtenus dans des entreprises 
du même type avec respectivement 58% et 66% d’opinions positives. 

En local, la majorité des personnes estiment que la situation de leur entité se dégrade, que le 
changement est trop rapide et beaucoup estiment que les stratégies d’entreprise ne sont 
pas clairement expliquées : 49% des agents disent ne pas connaitre les orientations stratégiques 
de Nouvel’R ! Une large majorité des agents trouvent le contenu de leur travail satisfaisant, ainsi 
que l’équité entre les agents quel que soit leur âge, sexe origine etc… 67% sont également 
satisfaits de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les agents se sentent globalement 

écoutés et soutenus par leur hiérarchie mais les résultats sont beaucoup plus mitigés en ce qui concerne la 
reconnaissance de leur travail et surtout les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise. 
En ce qui concerne le thème « environnement efficace et collaboratif », 49% des agents pensent que leur 
fonctionnement ne leur permet pas d’être efficaces et seuls 47% estiment que les décisions prises ne sont assez 
rapidement mises en œuvre. 
A travers cette enquête, il ressort clairement ce que l’UNSA Ferroviaire clamait déjà haut et fort : les agents se 
sentent perdus dans cette entreprise qui se réforme trop vite, trop souvent avec trop peu 
d’accompagnement, ils n’ont plus confiance en l’avenir et ça, c’est un vrai problème que SNCF va devoir prendre 
en compte sous peine de voir ses forces vives la quitter. Il en va de même pour les « jeunes talents » que M PEPY 
compte embaucher grâce à la fin du recrutement au statut (cf Journal du Dimanche) s’il souhaite les fidéliser ! 

la séance s’est terminée à 18h sans que nous ayons pu débattre des questions posées par les élus. 

 
ZOOM SUR:  
LE « NOEUD FERROVIAIRE» LYONNAIS 
12 lignes de chemin de fer convergent aujourd’hui vers la ville de Lyon, y formant le « nœud ferroviaire» le plus 
complexe et le plus emprunté de France (hors IDF) : chaque jour, 1200 trains de tous types, origines et destinations 
y circulent. 
Le 18 mars dernier, Thomas Allary a présenté à la Métropole de Lyon le projet d’aménagement à long terme 
(2030) du nœud ferroviaire lyonnais. 

A l’horizon 2040, un million d’habitants supplémentaires sont attendus en Auvergne-Rhône-Alpes, essentiellement 
dans les grands centres urbains et leurs périphéries proches.  

Le plan de travaux en cours (500 millions d’euros d’ici à 2025, dont la future 
voie L prévue en 2022) permettra « plus de confort et de sécurité, et moins 
de retard, mais pas de capacités et services supplémentaires ». Ces 
derniers dépendent donc du projet NFL à l’horizon 2030 qui devrait 
augmenter de 40 % la capacité ferroviaire grâce à trois grands 
aménagements : la création de deux voies en surface ou en souterrain, au 
nord (Saint-Clair – Guillotière, environ 10 km), la mise à quatre voies 
nouvelles au sud-est (Saint-Fons – Grenay), l’extension de la gare Part- Dieu 
ou une nouvelle gare en souterrain.  
L’investissement est évalué entre 2,7 milliards d’euros pour le scénario en 
surface et 4,2 milliards d’euros pour le scénario souterrain.  
La future commission nationale du débat public (CNDP) a été lancée le 11 avril et durera jusqu’au 11 juillet prochain, 
le débat public devra approfondir d’ici l’été 2019 les solutions à mettre en place à travers une quinzaine de réunions 
publiques générales et thématiques, ainsi que plusieurs ateliers-débats.  
D’ici à 2050, l’augmentation des besoins de déplacement est estimée par SNCF Réseau à 100 % pour le trafic 
grandes lignes au départ et à destination de Lyon, à 60 % minimum pour le fret traversant la région et à 20 % pour 
les transports régionaux en région lyonnaise.  
Pour l’UNSA, les aménagements envisagés paraissent donc d’ores et déjà sous dimensionnés. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?         

RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ FRET 
La nouvelle restructuration de l’activité fret de SNCF prévoirait la suppression d’environ 200 postes d’appui et 
d’encadrement. Cette restructuration intervient dans le cadre de la réforme ferroviaire prévoyant la 
transformation de cette activité à compter du 1er janvier 2020. La direction prévoit en parallèle «des 
mesures visant à favoriser les départs et la mobilité» qui seront «rapidement proposées aux 
salariés». Pour Xavier Lemaire, référent fédéral fret de l’UNSA ferroviaire, «aujourd’hui, la grande 
interrogation, c’est comment l’Etat et la Commission européenne vont s’entendre pour filialiser ou pas le 
fret, le recapitaliser ou pas. Et il y a aussi la question de la reprise de la dette».  

FERMETURE DE L’ESPACE TRANSILIEN DE SAINT-LAZARE  
D’ici 2021, dans le cadre de la lutte contre la fraude, 34 gares Transilien vont bénéficier du programme d’installation 

de nouveaux dispositifs de contrôle d’accès. Cela concernera des gares déjà équipées 
de modèle ancien à renouveler mais aussi des gares nouvelles comme Saint-Lazare. Sur 
un investissement de 55 millions d’euros, 14 seront consacrés à ce site. La pose en cours 
de 140 portes fermera l’espace Transilien (les arcades face aux voies 1 à 21, le quai 
transversal côté TER, le passage souterrain côté TER et rue de Rome). La mise en 

service doit intervenir à l’été 2019.  

DON DE CONGES  
Dans certaines situations, les salariés du GPF SNCF peuvent bénéficier de congés 
spécifiques : congé supplémentaire pour soins, de présence parentale, de proche 
aidant, de solidarité familiale, de disponibilité pour enfant malade (uniquement possible 
pour les salariés au Cadre Permanent). La plupart de ces congés exceptionnels étant 
peu ou pas rémunérés, la loi a prévu la possibilité de recourir au don de congés / repos. 
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières 
semaines de congés payés. Le salarié donateur doit être du périmètre (au maximum de l’EPIC d’appartenance du 
salarié demandeur). Le don est anonyme, réalisé sans contrepartie, définitif et irrévocable. Il est possible de 
donner huit jours maximum par an. 

 
 

Prochaine séance ordinaire du CSE ZPSE le 28 mai 2019  
 

 

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

Directeur de la publication : Christophe THÉTIER 

 
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.p@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 » . 
 


