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L'UNSA-Ferroviaire : un syndicat de solutions !  

L’UNSA-Ferroviaire n’est pas demandeur de cette réforme, cependant 
nous ne pouvons pas laisser le gouvernement travailler seul sur celle-ci. 
Depuis Septembre 2019, l’UNSA-Ferroviaire a formulé et a argumenté ses 
revendications aux membres du gouvernement afin d’obtenir des garanties 
et/ou des compensations garanties pour les cheminots contractuels et ceux 
au statut. Cette stratégie a permis d’améliorer le projet de la réforme des 
retraites. A ce jour, l’UNSA FERROVIAIRE a su se faire entendre et a obtenu : 
pour les Salariés au Statut :  

✓ Le maintien du régime spécial de retraite pour les sédentaires nés avant 
1980, les conducteurs nés avant 1985, 

✓ Un calcul beaucoup plus favorable de la 1re partie de carrière pour ceux 
intégrant le Service Universel de Retraite, 

✓ Mise en place d’un PERCO*. 
C’est un crantage sécurisant mais notre revendication reste le maintien du 
régime spécial de retraite pour tous les salariés au Statut. 

pour les salariés contractuels (actuels et ceux recrutés à compter du 1er 
Janvier 2020) : 

✓ Prise en compte des 58 emplois à pénibilité pour la possibilité d’un départ 
anticipé dans le cadre d’une cessation progressive d’activité (CPA) 
étendue à deux ans,  

✓ Prise en compte des particularités du ferroviaire pour bénéficier d’un départ 
anticipé de deux ans dans le cadre du Compte Prévisionnel (C2P),  

✓ Déplafonnement du compte épargne temps (CET) à 410 jours, 
✓  actuellement ;  

✓ Mise en place d’un PERCO : l’UNSA-Ferroviaire sera force de 
proposition pour sa mise en place et les mesures d’abondement. 

Une période de transition de 12 ans. 

Pour valider ces réelles avancées obtenues par elle seule, l’UNSA-
Ferroviaire avait appelé à une pause et NON à l’arrêt du mouvement pour les 
fêtes de fin d’année, tout en laissant le libre arbitre lors des assemblées 
générales. Dès le début de l’année, l’UNSA-Ferroviaire a mis fin à cette 
pause et a demandé à l’ensemble de ses militants de participer à la 
manifestation pour que l’ensemble de nos revendications aboutissent.  

  

 

 

 

 

 

 

L’UNSA-Ferroviaire remercie tous les salariés 
 

 
 

  

 

 

 

EDITO du Secrétaire 
Fédéral Réseau 
Le mois de décembre est toujours le 
moment où l’on fait le bilan de l’année et où 
l’on prépare les bonnes résolutions pour 
l’année à venir. Mais que retenir de cette 
année qui fût particulièrement difficile pour 
le monde cheminot ?  
Avec des restructurations qui se succèdent 
et qui ont des conséquences lourdes sur 
l’état physique et mental de l’ensemble des 
cheminots. 
Avec un changement radical de 
l’organisation de notre entreprise qui éclate 
en 5 sociétés et qui inquiètent fortement les 
cheminots sur le devenir de leur entreprise. 
Avec les annonces de la cour des comptes 
qui préconise une réduction drastique du 
personnel, la fin des facilités de circulation et 
d’autres âneries en tout genre qui font 
passer une fois de plus les cheminots pour 
des nantis. 
Avec la réforme des retraites qui est un 
modèle d’aberration décrété par quelques 
politiciens qui ne seront en aucun cas 
impactés. 
Lorsque le pays est gouverné par des 
intellectuels qui sont comme le soleil 
d’hiver, ils brillent mais prodiguent peu de 
chaleur, il y a de quoi être agacé, écœuré et 
d’en arriver à vouloir se révolter. 
Malgré toute notre volonté pour tenter 
d’établir un dialogue constructif, il n’y a eu 
que mépris et suffisance de notre 
gouvernement. 
« Quand un homme est triste, il ne fait rien 
pour changer sa condition. Quand un 
homme est en colère, il agit pour le 
changement. » 
Certes la grève ne réjouit personne, elle 
n’est que l’aboutissement d’un dialogue qui 
ne se fait plus mais elle est nécessaire si nous 
voulons, tous ensemble, nous faire entendre 
à nouveau. 

Christophe THETIER 

 
✓ Mise en place d’un PERCO*  
✓ Une période de transition de 12 ans. 

 

 

 

 

qui se sont 
mobilisés  par la 
grève et/ou la 
manifestation. 
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UNSA-FERROVIAIRE - CSE ZP SUD EST 

LA CONVENTION DE BRANCHE 
La branche ferroviaire réunit les entreprises ayant pour activité principale le transport ferroviaire de voyageurs ou de 

marchandises, la gestion d’infrastructures ferroviaires, la maintenance – hors réparation – de matériels roulants, ou des 
missions de sécurité ferroviaire. La réforme ferroviaire de 2014 a impulsé la négociation d’une convention collective nationale 
de la branche ferroviaire, comme il en existe dans tous les secteurs d’activité. 

La Convention Collective Nationale (CCN) de la branche ferroviaire définit les garanties 
applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application 
(cf. accord CCN “champs d’application”). Plusieurs accords constitutifs de cette convention ont 
déjà été conclus et sont en vigueur. 
La CCN s’applique à toutes les entreprises de la branche ferroviaire et s’appliquera à l’avenir 
à toute nouvelle entreprise souhaitant réaliser une activité ferroviaire. 

L’objectif de l’UNSA-Ferroviaire est clair : nous devons garantir un avenir pour l’ensemble des métiers des salariés 
du ferroviaire !! Et construire une branche ferroviaire attractive tout en étant de haut niveau... 
Le chapitre ”classification et rémunération” est une partie essentielle de la 
convention collective. Cet accord, s’il aboutit, sera applicable dans toutes les EF 
de la branche qui auront deux ans pour effectuer la transposition de l’accord. 
La classification des emplois exercés dans l’entreprise est structurée en 13 
familles professionnelles :  
-Maintenance, Ingénierie et travaux du Réseau ferré – Maintenance matériel 
roulant et spécialisée – Circulation/Exploitation – Production Ferroviaire - 
Conduite / Manoeuvre du matériel voyageurs et fret - Services / Relation client / 
Marketing - Pilotage et animation de la sécurité et de la qualité - Responsables / 
Management – Sûreté – Fonctions Transverses - Gestion foncière et immobilière 
– Système d’information et digital - Médical et Social. 
Chacune de ces familles regroupe des emplois-types. Au total, il existe environ 130 emplois types différents. Chaque 
emploi-type dispose d’un descriptif et d’une cotation (nombre de points attribués à l’emploi-type en fonction de 6 critères 
classants). 
A chaque classe (1 à 9) correspond une Rémunération Annuelle Garantie (RAG). 
La RAG est la rémunération brute minimum perçue sur 12 mois qui devra être respectée par toutes les entreprises et pour 
tous les salariés. Elle est composée de tous les éléments de salaires, à l’exception notamment des primes 
d’ancienneté, indemnité de licenciement ou retraite, intéressement, participation, épargne salariale, allocations 
forfaitaires non soumises à cotisation, primes exceptionnelles, primes de performance, heures  
supplémentaires/complémentaires, montants payés au titre des travaux pénibles, dangereux ou insalubres, de week-
end, jour férié, sujétion qui ne correspond pas à du temps de travail effectif (ex : astreinte), sujétions aléatoires ou 
exceptionnelles. 
L’accord de branche définit des rémunérations minimales et non réelles. Il ne peut pas y avoir de baisse de la 
rémunération actuelle des salariés. 
Chaque entreprise devra mettre en place l’accord de branche dans un délai maximum de 2 ans à 
compter de son entrée en vigueur. 
En cas d’échec des négociations, les EF pourront imposer le modèle de classification et les minimas 
de revenus qu’elles souhaitent. 
Toutes les informations (évolution de carrières etc.…) que nous avons à ce jour sont sur notre site 
(https://jecontactemondeleg.wixsite.com/unsacsezpse) à la rubrique CCN. 

LES ÉCHOS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
Un an d’existence et peu de résultats, le bilan est plus que mitigé ! 
Face à une direction fermée même aux propositions constructives de l’UNSA Ferroviaire, il aura fallu attendre 6 mois pour 
qu’un accord à minima soit signé sur le fonctionnement de l’instance et il n’y a pas de quoi se réjouir. Les Commission santé 
sécurité et condition de travail (CSSCT) « régionales » n’ont été mise en place qu’en septembre et ne sont toujours pas 
efficientes à ce jour. 
Pour chaque évènement grave touchant à la sécurité, les élus ont demandé un CSE extraordinaire à chaque fois le président 
en a délégué la présidence, c’est dire l’importance qu’il y accorde ! Á chaque fois nous avons dû aller au conflit, la direction 
n’écoutant pas nos arguments. 
Bilan en quelques chiffres :  11 réunions ordinaires du CSE dont seulement 3 consacrées tout ou partie aux sujets SSCT 
(santé sécurité et conditions de travail) au lieu de 4, 14 réunions extraordinaires  du CSE dont 8 sur des sujets sécurité. 
 

https://jecontactemondeleg.wixsite.com/unsacsezpse
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Les élus ont obtenus quelques avancées et notamment que la protection du personnel ne puisse plus être accordée sur une DFV 

s’il y a présence de circulation sur le domaine fermé même si un contrat travaux le prévoit (une étude sur l’évolution de la 

règlementation est toujours attendue) et l’interdiction de travailler sur notre périmètre pour une entreprise ferroviaire qui a été à l’origine 

d’un incident sécurité grave etc... 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont déposé en juillet 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. 

 

 L’UNSA-Ferroviaire demande de réelles mesures de prévention, et pas des «mesurettes» qui risquent de finir 
aux oubliettes ! 
 

CSE 26 novembre 2019 

La délégation UNSA FERROVIAIRE a alerté le Président sur plusieurs sujets :  

Le bilan social SNCF 2018 présenté lors du CSE Central du Groupe Public Ferroviaire des 9 et 10 octobre 2019. 
L’UNSA Ferroviaire avait alerté l’Entreprise et le constat est maintenant sans appel. 
De ce bilan chiffré, on peut pointer pour notre CSE un nombre de démissions et de départs volontaires 
inédits. Toutes les strates de l’Entreprise sont touchées et aucun collège n’est épargné. L’UNSA 
Ferroviaire a exigé des signes forts afin de renverser la tendance en vous alertant de nouveau sur : 
✓ L’altération potentielle de nos fondamentaux à savoir la Sécurité, la sureté des biens et des personnes 
transportées. 
✓ Le sous-effectif chronique. 
✓ Le manque de repères, de sens et de reconnaissance ressenti par les salariés. 
✓ Le risque élevé et avéré de perte d’expertise et de transmission des compétences. 
✓ La nécessité d’un pacte social de haut niveau afin de fidéliser les salariés. 

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 4ans. 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. 

Depuis le 5 décembre, l’UNSA Ferroviaire ne siège dans aucune réunion.  
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POINT APRÈS UN MOIS DE PRÉSIDENCE DE M FARANDOU   

Depuis sa nomination, notre nouveau président Mr Jean-Pierre Farandou est allé à la rencontre de ses salariés, de leurs 
représentants et de leurs managements. Il en revient avec une certitude: on ne s’est pas assez occupé d’eux. Les 
réorganisations, réformes et redéploiements ont fait des dégâts. On va nous-mêmes rajouter quelques maux à ces plaies: la 
brutalité des injonctions technocratiques et centralisées a fait voler en éclats trop de repères collectifs et de valeurs humaines. 
La solidarité, le mérite, la transmission n’ont pas pesé bien lourd face à l’adaptation, à la performance, à l’efficacité. 

Pour ne pas avoir perçu la lassitude des équipes devant des projets, la plupart des responsables politiques, des hauts 
fonctionnaires et la direction de l’entreprise ont poussé loin le bouchon d’une normalisation à marche forcée, pensée, voulue 
et assumée par Bercy et l’ancien Président Mr Pepy depuis au moins quinze ans. 

Faudrait-il ne rien faire ? Bien sûr que non, à l’UNSA ferroviaire nous sommes pour un dialogue social de qualité mais contre 
la privatisation des biens communs et l’externalisation. Il faudrait juste essayer de faire mieux, d’une manière différente. 
Responsabiliser les cheminots, et pas seulement avec le tableur ; redonner confiance, par la vertu de l’exemple, du dialogue 
et de la sincérité. Et ne pas confondre communication et manipulation… 

LE PASSAGE EN SA 

En application de la réforme ferroviaire de 2018.La SNCF est devenue depuis le mercredi 1er janvier une société anonyme à 

capitaux publics, qui détient la totalité des titres de SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, sans possibilité de les céder. Ces deux 
entités seront également des sociétés anonymes. Le changement est d’importance puisqu’il fait du groupe « une entreprise à 
part entière ». Il devra notamment gérer ses investissements, éviter les pertes, maîtriser sa dette, et est – en théorie du moins 
– susceptible de faire faillite. 

L’Etat actionnaire exige de la SNCF qu’elle fasse de sérieuses économies pour être plus compétitive, dans un contexte 
d’ouverture du rail à la concurrence. En contrepartie Bercy va reprendre 35 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau (sur 
plus de 50 milliards) qui garde à peu près le même périmètre, mais va maintenant détenir 100 % de Gares & Connexions, la 
branche qui s’occupe des gares. 

L’autre grande composante du groupe public ferroviaire, SNCF Mobilités, va de son côté être démantelée, puisque les gares 
seront cédées à Réseau tandis que Keolis (transports publics, filiale détenue à 70 %), Geodis (logistique) et le fret ferroviaire 
(qui devient aussi une société anonyme) dépendront directement de la structure de tête. 

Le reste de Mobilités devient une SA baptisée SNCF Voyageurs, qui regroupera notamment les TGV et Intercités, les TER, 
les trains de banlieue franciliens et le site oui.sncf. 

L’UNSA ferroviaire n’a pas voulu de cette réforme. Malgré ce que nous a annoncé le gouvernement, elle ne permettra pas 
l’amélioration des conditions de travail des cheminots bien au contraire celles-ci vont continuer à se dégrader.  

 

LA DELEGATION UNSA FERROVIAIRE AU CSE ZP SE :  
ALLARD Raphaële allard.r@unsa-ferroviaire.org 

07.66.17.15.83 
BELLORGET Jean Yves bellorget.jy@unsa-ferroviaire.org 

06.01.28.11.38. 

BUZIO Lionel buzio.l@unsa-ferroviaire.org 
07.67.36.64.86. 

CHARBONNIER  Sébastien charbonnier.s@unsa-ferroviaire.org 
06.78.72.16.39. 

COULON Patrice coulon.p@unsa-ferroviaire.org CROS Delphine cros.d@unsa-ferroviaire.org 

ESCANDE Pascal escande.p@unsa-ferroviaire.org 
07.60.07.37.91. 

GAMELA Cindy gamela.c@unsa-ferroviaire.org 

HENRY Pierre henry.p@unsa-ferroviaire.org 
06.11.18.39.43. 

MAURIN William  
maurin.w@unsa-ferroviaire.org  

MURATI Jean David murati.jd@unsa-ferroviaire.org  POULEAU Catherine pouleau.c@unsa-ferroviaire.org 

RAJKOWISKI Jean Marcel j-marcel.rajkowski@reseau.sncf.fr VIVIER Marie Laure vivier.ml@unsa-ferroviaire.org 

  Le RS MEZIGHECHE Karim Mezigheche.k@unsa-ferroviaire.org 
06.34.31.61.51. 

 

 
 
 

 

SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE  

suivez le lien vers le site de la délégation UNSA Ferroviaire au CSE ZP SE :  

https://jecontactemondeleg.wixsite.com/unsacsezpse 
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