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Juin 2020 
 
La Direction souhaitait présenter, lors du CSE de fin juin, un projet de réorganisation du 
Siège. La vigilance de vos élus UNSA a permis de faire respecter les règles légales de toute 
réorganisation. Le projet sera donc présenté à la commission CSSCT mi-juillet puis à vos élus 
du CSE début septembre. 
 
Ce projet de réorganisation du Siège aura des conséquences sur plusieurs Directions et plus 
particulièrement sur nos collègues de la gestion locative (DIR DEV) à qui la Direction propose 
d’être transférés chez Retail & Connexions, soit par un contrat de mise à disposition, soit en 
démissionnant de SNCF. Cette même filiale qui connait un turn-over important – sûrement un 
great place to be* en devenir ! - ne connait pas une ambiance de travail des plus conviviales. Ce 
serait même plutôt le contraire. 
 
Le motif de ce transfert est « d’avoir une vision unique et donc optimisée de l’utilisation des 
surfaces en gare ». Nous craignons que ce prétexte fallacieux ne soit que le début d’une vente 
à la découpe de Gares&Connexions. Lors d’un CSE en début d’année, la Directrice Générale 
nous avait déclaré qu’elle n’était pas là pour ouvrir le capital de G&C pendant au moins 3 ans. 
Pourquoi avons-nous un doute ? 
 
Qui pourraient être les suivants ? Les agents en DTG qui s’occupent de gestion locative ? Les 
collègues des pôles conception-réalisation qui seront envoyés chez Arep ? Les directeurs de 
projets chez Parvis ? 
 
Vos élus UNSA – Ferroviaire défendent une vision intégrée du développement de la SA SNCF 
Gares & Connexions. Ainsi, maintenant que nous sommes une SA, pourquoi ne pas intégrer 
Retail & Connexions dans G&C ? Et s’il existe de vraies raisons empêchant ce rapprochement, 
pourquoi ne pas inciter nos collègues de Retail à utiliser les mêmes outils que nous (Immosis et 
Suricat) pour connaitre les occupations en gare ? 
 
Décidément, le monde d’après n’est pas différent du monde d’avant, sauf si notre Directrice 
Générale écoute ses agents et prend en compte leurs remarques. L’avenir nous le dira ! 

 
Vos élus UNSA-Ferroviaire 
 
* un endroit où il fait bon se trouver 
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