
 

 

 LES ÉCHOS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont déposé un droit d’alerte R.P.S.  

La Délégation UNSA-Ferroviaire a rappelé précisément le contexte : à savoir que la 
période actuelle et à venir est anxiogène. 

Notre Organisation constate qu’il y a un réel mal-être en augmentation chez les 
cheminots de notre périmètre. 
Cela touche tous les agents (au statut et contractuels), quel que soit leur collège. 

- Les agents sont oppressés et souffrent des nombreuses restructurations passées, en 
cours et à venir. Souvent, aucune information détaillée ne leur est faite. 
- La surcharge de travail des DPx est dénoncée depuis plusieurs années, mais rien n'a 
concrètement été fait. Les arrêts de travail dus au Burn-out en sont le parfait exemple 
- Les Représentants du Personnel ne peuvent pas assurer leurs missions dans de 
bonnes conditions : Pressions, nombre de représentants et moyens temps réduits pour 
des missions couvrant un large périmètre. 
- Malgré de nombreux suicides, 57 en 2017 et combien d'autres depuis, la Direction a 
refusé de communiquer sur ce sujet et a préféré résoudre les problèmes en réalisant 
les enquêtes Ampli (Mobilités) et Allure (Réseau). 
 
1) Parmi les mesures demandées, nous souhaitons un engagement du Président 
du CSE sur les moyens laissés aux DET sur les CSE, 

L’Entreprise a pris note de cette revendication et reviendra vers nous pour 
confirmer sa position. 

2) Nous souhaitons des mesures pour quantifier 
la charge de travail des DPx, 

Cette surcharge de travail des DPx n’est pas    
nouvelle. Cela fait déjà depuis plusieurs années 
que l’UNSA-Ferroviaire avait soulevé cette 
problématique, en faisant des propositions 
d’amélioration. Le constat est là : certains 
agents, consciencieux et professionnels, 
cumulent les heures en alternant les travaux 

de nuit et des réunions de préparation le jour. 
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L’UNSA-Ferroviaire constate que le bilan de la 
mise en place des CSE n’est pas vraiment 
glorieux.  
Le dialogue social est dégradé et il existe un 
mépris total des représentants du personnel : 
Leurs questions et leurs revendications restent 
souvent sans réponse, la défense des cheminots 
devient alors de plus en plus difficile. L’UNSA-
Ferroviaire déplore cette attitude et a rappelé à 
la direction de l’entreprise ses obligations en 
matière de prévention sur la santé morale et 
physique de ses salariés (article L4121-1 du 
Code du Travail).  
Les cheminots subissent de plus en plus de 
pression et certains finissent par « passer à 
l’acte ». L’UNSA-Ferroviaire refuse que notre 
entreprise prenne le chemin de France Telecom 
et a donc décidé de déposer un droit d’alerte 
RPS sur certains CSE de Réseau. Nous ne 
tolérerons plus que de tels drames arrivent dans 
notre entreprise, nous dénoncerons et 
combattrons toutes pratiques menant à des 
risques psycho-sociaux. 
Concernant l’article du journal « Le Parisien » 
qui parlait du rapport de l’EPSF, ce journal veut 
alarmer la population. Effectivement, la 
maintenance du réseau de ce secteur n’est pas 
suffisante mais faute à qui ? Avec une 
diminution du personnel, avec un 
investissement pour le tout TGV, avec des 
mauvais choix stratégiques, les gouvernements 
successifs n’ont pas permis un entretien 
convenable des voies. Pointer du doigt le travail 
des Cheminots n’est pas acceptable et il serait 
temps que l’Etat prenne ses responsabilités. 
La réforme de notre entreprise au 1er janvier 
2020 inquiète fortement les cheminots, et 
quant à cela s’ajoute les annonces sur la 
réforme des retraites, cela se traduit par une 
double peine. 15000 cheminots ont déjà 
exprimé leur mécontentement le 4 juin 2019 sur 
les restructurations en cours et à venir : la colère 
des cheminots continue de monter… 

Christophe THETIER 

ZP SUD EST 
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Pour notre Organisation Syndicale, il serait aussi important 
d’informer les agents qu’il existe des aides sociales et 
psychologiques. L’affichage des numéros de téléphone des 
services ad hoc est essentiel dans la prévention. Pour notre 
Délégation, la prévention est primordiale pour combattre les 
R.P.S. 

3) Nous souhaitons que tous les agents soient informés des 
projets 

De nombreux projets ont des impacts parfois lourds sur 
l’organisation du travail, mais surtout sur la santé des cheminots. 
Pour exemple, l’UNSA-Ferroviaire évoque «Nouvel’R», en 
précisant que tous les agents n’ont pas 
forcément compris ce projet. Il en va de même du passage de 
Réseau en ODAC, les agents n’en ont pas saisi ni les enjeux, ni 
les risques. 

La date du 01 janvier 2020 ne se résume pas qu’à l’ouverture à 
la concurrence pour Mobilités et la fin de l’embauche au statut, il 
y aura aussi certaines répercussions à Réseau. 

Notre Délégation demande une communication efficace et 
adaptée à tous les salariés. En effet, tous les agents n’ont pas 
forcément accès à leur messagerie professionnelle voir même à 
Intranet.  

La Délégation UNSA-Ferroviaire rappelle à la Direction qu’il est 
important d’associer les Représentants du Personnel aux actions 
qui permettent de combattre les R.P.S dans notre Entreprise, 
cela contribuerait fortement à améliorer un dialogue social déjà 
trop dégradé. 

 

CSE 27 août 2019 (suite du CSE du 17/7) 

L’amiante dans les ouvrages d’art 
De nombreux ouvrages d’art ont des parties amiantées. Il s’agit de faire un diagnostic de chaque 
OA et d’établir un registre exhaustif sous 4 ans. La direction nous a donc présenté les modes 
opératoires pour effectuer ces diagnostics avant travaux. Ces diagnostics sont très 
contraignants pour les équipes les mettant en œuvre mais sont un prérequis obligatoire pour 
effectuer des travaux en sécurité. 
Nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir eu la possibilité de connaitre le point de vu 
médical en l’absence de médecin ou d’un avis des médecins du travail. 

 
Présentation de la nouvelle politique de prévention des risques liés aux produits psychoactifs (RPPA) 
La nouvelle politique de prévention RPPA est axée sur deux mesures : les actions pédagogiques et le dépistage.  En premier 
lieu, il faut que les personnels d’encadrement et d’astreinte soient formés à cette démarche, à la fin juin il manquait plus que 
5% de l’effectif à former, des forums pour expliquer la démarche sont mis en place. Pour la 
partie dépistage, l’UNSA-FERROVIAIRE a demandé à ce que les actions de dépistages 
(aléatoires ou collectifs et anonymes) ne soient pas effectuées par l’encadrement direct et qu’il 
y ait au moins deux personnes habilitées à effectuer ces tests. Le DPx ne doit pas être écarté 
des actions de préventions RPPA de ces équipes mais nous préconisons que son action se 
situe en amont des dépistages pour éviter que les agents ne se sentent stigmatisés et que 
cela induise des difficultés managériales.  
Il faut savoir que pour tout évènement sécurité, les tests de dépistages sont systématiques sans présomption de responsabilité 
de l’agent, donc tout agent impliqué dans un événement sécurité sera dépisté même s’il n’est pas responsable à prior i de 
l’évènement. Un second test doit être proposé systématiquement. 
 

4) Nous souhaitons que des informations chiffrées sur les 
suicides et les agents en mal-être sur le périmètre 
pour l’année 2018 et en cours 

Actuellement, les seuls chiffres des suicides dans notre 
Entreprise sont ceux de 2017, soit 57 pour cette année- 
là. Il n’y a aucune donnée chiffrée concernant l’année 2018 
et l’année en cours 2019. 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, si l’Entreprise ne souhaite pas 
faire état de chiffres, c’est qu’il y a quelque chose à cacher 
! Pour rappel, à l’époque des pires années de la tourmente 
à France Télécom, il y avait environ une soixantaine de 
suicides par an. Les évolutions voulues par l’Entreprise 
sont comparables aux tournants technologiques vécus à 
France Télécom. 

5) Nous souhaitons des engagements clairs et précis sur 
les points précédents, ainsi que la mise en place d’un 
comité de suivi dans les meilleurs délais. Nous souhaitons 
que stoppe l’hémorragie des sanctions (arrêt des radiations 
des cadres à tout va sous de mauvais prétextes), il faut 
instaurer le droit à l’erreur. 
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CSE DU 28 août 2019   
 

Interpelé par les élus au sujet du rapport de l’EPSF du mois d’août, le Président Vincent Teton a 
rappelé que l’EPSF menait des diagnostics complémentaires à notre système de veille, que 
l’activité de l’EPSF est en augmentation et que leur rapport donne lieu à interprétation pour qui 
n’est pas coutumier du langage ferroviaire : lorsqu’on parle de non-conformité et d’écart majeur 
cela effraie le grand public or l’EPSF a la capacité à prendre des mesures immédiates ce qui n’a 
pas été fait. Cela corrobore ce que l’UNSA-Ferroviaire soupçonne concernant la volonté de 
dévoiler ce rapport, à l’instar du rapport « Putallaz».  

L’UNSA-Ferroviaire n’a cessé de déplorer le sous-investissement chronique du réseau domestique et ce, depuis 40 ans. 
Les travaux, même s'ils sont conséquents actuellement, ne permettent pas de rattraper quatre décennies de sous-
investissements. Alors que nos voisins européens continuent à investir massivement dans leurs infrastructures, nous 
regrettons que les discussions budgétaires sur le niveau de rénovation et de modernisation soient si pusillanimes avec Bercy. 
À la veille d’un vote final sur la LOM, du Projet de Loi Finances 2020 et plus encore du Nouveau Contrat de Performance avec 
SNCF Réseau, l’UNSA-Ferroviaire revendique un mode de financement pérenne et à même d’assurer une modernisation 
du réseau, afin de permettre de meilleures conditions de circulations pour les voyageurs.  
 
Le président a salué l’investissement des agents de RESEAU durant la canicule et noté la résilience du réseau. 
 
Désignation des présidences de commissions  

Lionel BUZIO de l’UNSA-Ferroviaire a obtenu la présidence de la commission d’Information et d’aide au logement 
(CIAL). La CIAL facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. Les 
missions de la commission sont : 

- la recherche des possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel,  
-et l’information des salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un 
logement.  
La CIAL permet au CSE d’intervenir dans le suivi de l’Action Logement, (nouveau terme employé 
depuis 2010 à la place du « 1 % Logement ») c’est la contribution des entreprises à l’effort de 
construction qui s’élève désormais à 0,45% de la masse salariale versée à Action Logement qui 
gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC).  

 
Présentation du projet LEMAN EXPRESS :  

Le projet consiste à relier Genève (gare de Cornavin) à Annemasse en contournant le centre-ville de Genève par l'ouest et le 

sud-est. Long de 16km de ligne (dont 2km de voie nouvelle côté français), le projet comprend également des opérations de 

modernisation sur la Haute-Savoie. Ce projet est porté par 4 Autorités Organisatrices : le Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes et 3 AO Suisses : l’Office Fédéral des Transports (OFT), le Canton de Genève et le Canton de Vaud.  

La mise en place de ce nouveau plan de transport entraînera des évolutions 

d’organisation de la production dans les établissements EIC et Infrapôle Alpes. 

L’Infralog Alpes n’est pas concerné. Pour l’EIC, cela se traduira par la réouverture de 

deux gares (Pringy et Saint-Pierre en Faucigny) et l’évolution des horaires d’ouverture 

des gares de Pringy à Sallanches, mais également part la refonte de l’organisation 

d’Annemasse. Pour l’Infrapôle, le plan de transport au SA 2020 modifiera le rythme de 

travail avec une augmentation du travail de nuit : les agents du secteur Voie Genevois 

- Chablais et du secteur Caténaire verront leur régime de travail modifié avec un 

passage au régime C (132 repos), pas de modification de l’organisation de l’astreinte.  

La nouvelle organisation sera mise en œuvre au service d’hiver 2019 / 2020. 

Le bilan total fait apparaitre une augmentation de 13 postes à l’EIC et 1 poste à l’Infrapôle, la Direction nous martèle qu’elle 

n’arrive pas à recruter des agents pour les EIC et là vient s’ajouter les difficultés liées à la proximité frontalière qui induit un 

cout de la vie très élevé. L’UNSA-Ferroviaire s’interroge donc sur la capacité de l’entreprise à recruter les effectifs 

nécessaires et sur les répercussions sur les agents déjà en poste. Le Président n’a pas répondu à toutes les interrogations 

des élus qui ont demandé l’avis de la CSSCT Alpes avant de pouvoir se prononcer sur le dossier.   

https://www.actionlogement.fr/
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Un nouveau matériel Intercités 
L’Etat a demandé à la SNCF il y a maintenant dix-huit mois de mener un appel d’offres d’une commande fixe de matériel 
Intercités de 28 rames automotrices de moyenne et longue distance pour les lignes Paris<>Clermont-Ferrand et 

Paris<>Limoges<>Toulouse et d’un maximum de 75 rames en tranches 
optionnelles dont 15 pourraient desservir l’axe Bordeaux <> Marseille. 
Ces automotrices électriques sont spécialement conçues pour la 
moyenne et la longue distance sur les lignes « classiques » du réseau 
ferré national pour un coût estimé de 700 millions €. Elles pourront 
atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et proposeront un haut 
niveau de confort et d’équipement : sièges ergonomiques, accès 
autonome pour toutes les personnes à mobilité réduite depuis les quais 
et à l’intérieur du train, WiFi, prises et ports USB, espaces pour dix vélos, 
espace logistique pour une restauration ambulante de qualité…Ces 

nouvelles rames seront mises en circulation à partir de 2023. Elles remplaceront progressivement les trains Corail et leurs 
locomotives qui pour certains ont plus de 40 ans. Le constructeur CAF va vraisemblablement équiper les trains Intercités. 

Un nouveau Président (dernière minute) 

Le nom du remplacent de Guillaume PEPY a été annoncé jeudi 19 septembre, il s’agit de Jean 
Pierre FARANDOU. Il est bien connu des Lyonnais puisqu’il a été Directeur de la Région de 
Lyon.  
Avec l’ouverture à la concurrence, le FRET à « sauver », le nouveau pacte social à finaliser, le 
mal-être des agents en pleine expansion et la réforme des retraites qui retentit comme un 
tsunami dans notre entreprise, le poste ne s’annonce pas une sinécure ! C’est un cheminot 
mais face aux injonctions quasi schizophréniques de l’état comment va-t-il gérer notre avenir 
commun ? Quelle va être sa marge de manœuvre ? 

 

 

VOUS SOUHAITEZ NOUS ADRESSER DES QUESTIONS : 

 jecontactemondeleguezpse@gmail.com  

SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE : 

https://jecontactemondeleg.wixsite.com/unsacsezpse 

 

 

 

Un nouveau modèle de tarification de l’infrastructure   
La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et le décret, paru ce 10 septembre ont ouvert un nouveau modèle 
de tarification de l’infrastructure : il s’agit notamment de permettre la modulation des péages ferroviaires en fonction de la 
rentabilité des dessertes. Le risque "est que SNCF RESEAU ne puisse établir des majorations tarifaires au niveau 
pertinent, avec des capacités contributives des services de transport trop hétérogènes au sein de segments de marché définis 
sur la base de critères géographiques, soit en établissant des majorations tarifaires trop faibles, soit à l’inverse trop 
importantes", dixit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). Les modalités d’établissement de la 
redevance de marché sont également modifiées, cette redevance constitue avec la redevance d’accès, les majorations 
tarifaires que peut établir et percevoir SNCF Réseau. Elle serait basée sur une unité d’œuvre proportionnelle au nombre de 
kilomètres parcourus ou de tonnes supportées par l’infrastructure sans prendre en compte des éléments permettant d’apprécier 
le potentiel du marché de voyageurs. Rien de rassurant pour SNCF RESEAU. 
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