
 

 

  LES ÉCHOS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Beaucoup d’actualités ont été évoquées en début de séance avant d’aborder les 
points à l’ordre du jour, en voici la teneur :  
✓ Cette période de mise en œuvre du nouveau pacte ferroviaire issu de la loi du 

27 juin 2018, nécessite une affirmation « forte » du cap qui sera donné au 
nouveau Groupe Public Unifié par le nouveau Président. Dans le monde 
concurrentiel qui s’amplifie, les cheminots ont besoin de savoir de quoi leur 
avenir sera fait. A cet effet, il est incontournable que l’affichage du nouveau 
plan stratégique du GPU soit présenté au plus vite. A l’heure où le 
développement durable, et plus particulièrement le transport propre, 
correspondent à une réelle attente des citoyens, nous devons savoir quel poids 
veut donner la nation au transport ferroviaire.  

 
✓ La perte prochaine du Statut pour les nouveaux embauchés, l’éclatement des 

3 EPIC en 5 Sociétés Anonymes, la modification annoncée de notre système 
de retraite, l’augmentation des RPS et des suicides dans l’Entreprise : les faits 
sont là ! Depuis le début de l'année 2019, l’entreprise compte en moyenne un 
suicide de salarié chaque semaine ! Quelles sont les réponses de la direction ? 
Que fait-elle CONCRETEMENT pour enrayer cette spirale négative des RPS ? 
nous n’avons pas eu de réponse.  

 
✓ La journée de mobilisation du 24 septembre constitue, pour l’UNSA-Ferroviaire, 

un premier « coup de semonce » adressée au Gouvernement qui souhaite 
dissoudre les 42 régimes spéciaux de retraite à un système universel par points 
et niveler par le bas toutes les retraites 
qu’elles soient du régime général ou autres.   
 
La pénibilité est une fois de plus la grande 
absente de tous les débats alors que 
rappelons-le le système ferroviaire 
fonctionne 24H/24H avec des trains qui 

roulent nuit et jour, 
ainsi que des travaux 
qui s’effectuent en 
permanence, quelles 
que soient et les 
contraintes et les  
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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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conditions climatiques 
extrêmes.  

Ne laissons pas notre régime de retraite se 
laisser dépecer sur l’autel de la rentabilité 
par ce gouvernement aux méthodes 
musclées et liberticides 
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✓ La Sécurité est pour les cheminots, une 

valeur fondamentale pour éviter les 
accidents graves ou mortels. Or, la 
Direction de l’Entreprise détourne le 
principe des « règles qui sauvent » pour 
sanctionner les agents, et cela c’est 
inacceptable ! Quand la Direction met la 
pression sur les agents pour faire vite les 
travaux dans un temps contraint, cela les 
oblige de fait, à ce que ces mêmes agents 
travaillent en occultant certains préceptes fondamentaux. 

✓ Concernant la fusion infrapole/infralog, l’UNSA Ferroviaire 
a à nouveau demandé à la Direction de communiquer plus 
clairement auprès des agents impactés, une 
réorganisation ne peut pas se faire sans la participation 
des agents : ils veulent être partie prenante de ces 
changements. Cependant, ils ne sont pas associés et 
leurs représentants élus ne le sont pas non plus. La 
Direction a demandé aux chefs de projets d’inclure les 
agents dans les groupes de travail mais chaque chef de 
projet traite le sujet à sa manière. 

✓ Dans les pôles RH, le déploiement d’OPTIMUM est prévu 
pour juillet 2020, le travail au sein des pôles RH va être 
profondément modifié avec à la clé des postes en moins, 
c’est pour demain et pourtant là aussi c’est l’omerta !  

 
 

Approbation du règlement 
intérieur 

Il a été voté mais amène une 
modification de l’accord qui  sera 
discutée prochainement. 

 

 
Projet LEMAN EXPRESS :  
Les nombreux points qui étaient en suspens à l'issu du CSE 28 août dernier au sujet du projet LEMAN EXPRESS devaient 
être débattues en CSSCT Alpes dans le but de pouvoir éclairer l’avis des membres du CSE.  
Cependant lors de la CSSCT Alpes, le Président n’était pas en possessions des questions posées en séance plénière. Il a 
donc fallu que les élus reprennent eux-mêmes les questions posées en CSE. Heureusement que certains membres étaient 
présents au CSE. De plus, les RPX présents n’avaient aucun document car ils n’ont pas d’accès à la BDES. 
Il en découle qu’à l’issue de la CSSCT des points cruciaux ne sont toujours pas pris en compte tels que : 

✓ Les mesures prises au sujet des dysfonctionnements de la radio en gare d’Annemasse, 

✓ la prise en compte de la problématique logement et cherté du coût de la vie, 

✓ les fiches de poste et référentiels de compétence modifiées, 

✓ l’évaluation des risques, 

✓ les conditions de travail au PGRA, 

✓ le pesage des postes. 

 
L’UNSA-Ferroviaire regrette le manque d’information et de préparation sur un dossier si important. 
Malgré tout, ce projet permet le développement ferroviaire pour la région et s’inscrit dans le développement de moyens de 
transport écologiquement vertueux.  

Pour ces raisons, la délégation UNSA FERROVIAIRE a voté pour le projet avec toutes les réserves énumérées précédemment.  

Personne ne sait quelle sera alors la charge de travail 
restante pour les GU ! La Direction souhaite réorienter le 
travail des GU vers de l’assistance à la programmation des 
agents auprès des DPX et nous a indiqué qu’il ne devrait 
pas y avoir beaucoup de suppression de postes. Cela 
manque cruellement de précision quant à la charge de 
travail restante et sur le nombre de postes concernés dans 
les deux cas. En effet, le développement du logiciel 
OPTIMUM ne cesse de prendre du retard puisque les 
développeurs ne semblent pas arriver à faire communiquer 
les bases de données. Encore une fois, on met la charrue 
avant les bœufs !  

✓ Les RPS augmentent sans cesse car l’incertitude est la pire 
des situations. Le nombre d’accidents de travail est en forte 
augmentation presque un accident par jour depuis le début 
de l’année week-end compris. Il y a très certainement un lien 
de cause à effet ! Pourtant dans les deux comptes-rendus 
de CSSCT, pas une ligne sur les accidents (pour mémoire, 
les compte-rendu sont réalisés unilatéralement par 
l’employeur). Nous avons rappelé qu’il est de la 
responsabilité du Président du CSE de veiller à la sante et 
la sécurité des agents de la DZP SE au travail. Il est plus 
que temps de remettre la prévention des risques 
professionnels au centre des préoccupations de 
chacun avant la survenue d’un drame ! 

 

Désignation des membres des commissions :  

EMPLOI :  Patrice COULON, Pascal ESCANDE 

CIAL :  Lionel BUZIO (président) 

ECO :  Cyndi GAMELA, Jean David MURATI 

EGALITE PROFESSIONNELLE :  

Raphaele ALLARD, Delphine CROS 
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Demande d’expertise sur les évolutions au sein de la  DZPSE après le passage en SA 

La Direction indique que le dossier est orienté sur la gouvernance du groupe et ne concerne pas directement les agents de la 
DZP SE : expertise refusée mais le droit d’alerte économique court toujours. 
 

CSE DU 24 octobre 2019   

Le CSE ne s’est pas tenu en solidarité avec les agents qui ont fait valoir leur droit de retrait suite à l’accident du 16 octobre 
2019, où un TER est rentré en collision avec un convoi exceptionnel bloqué sur un passage à niveau sur la ligne Reims-
Charleville en Champagne Ardenne, l’UNSA Ferroviaire a rappelé les grands principes du droit de retrait, principes qui ont été 
rappelés à Mr Edouard Phillipe et Mr Guillaume Pepy qui persistent à qualifier ce mouvement de “grève sauvage”. 

Le « droit de retrait » applicable à la SNCF, comme dans les autres entreprises, sans aucune particularité est régi par les articles 
L4131-1 et suivant du Code du Travail. 

Sa définition est large et ne repose que sur le sentiment de danger ressenti par le salarié, face à une situation qu’il juge 
dangereuse. La seule obligation du salarié est d’alerter l’employeur sans qu’aucun formalisme ne soit précisé dans le Code du 
Travail. L’UNSA Ferroviaire déplore que l’Entreprise SNCF refuse d’assumer ses obligations en matière de protection du salarié 
repris dans l’article L4121-1 du Code du Travail à savoir : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs ». Puisque l’Entreprise conteste la réalité du danger invoqué, charge à elle de porter l’affaire en justice, et la justice 
tranchera. 

 

   

 

 

 .   Pour les salariés au Statut, le maintien du régime spécial de retraite pour 

tous les salariés présents dans l’Entreprise au 31 décembre 2019 et le 

maintien du calcul de la pension sur les six derniers mois ; 

 Pour les salariés contractuels, mise en place d'une bonification de cinq ans sur 

un poste à pénibilité ;  

 Pour les salariés contractuels, mise en place d’un Plan d'Épargne Retraite (PER) 

collectif sur la base de l'économie générée par la fin du recrutement au Statut ;  

 Pour les salariés contractuels actuels, l’UNSA-Ferroviaire revendique une période de 

transition la plus longue possible d’au moins 15 ans ;  

 Pour les pensionnés actuels et futurs, la revalorisation minimale de toutes les pensions sur la 

base de l’inflation ;  

 Pour les pensionnés actuels et futurs, le maintien des conditions relatives aux pensions de réversion.    

 

Le 5 décembre 2019, il est vital de frapper un grand coup pour faire prendre conscience au 

Gouvernement qu’il est URGENT de commencer à négocier ! 
 

Tous Concernés, Tous Mobilisés, Tous Acteurs ! 
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Objectif : aucun cheminot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOUS SOUHAITEZ NOUS ADRESSER DES QUESTIONS : 

 jecontactemondeleguezpse@gmail.com  

SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE : 

https://jecontactemondeleg.wixsite.com/unsacsezpse 

 

Objectif : aucun cheminot 
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