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CSE du 14 Octobre 2021 

Du fait de l’incapacité de la DZP, à mettre à disposition des élus, sur la ville de Lyon, une salle de réunion 

répondant aux contraintes sanitaires et pouvant accueillir 40 personnes, ce CSE s’est tenu à Paris Seine Saint 

Denis.  

Plusieurs dossiers à l’ordre du jour pour ce premier CSE de 

l’année en présentiel parmi lesquels : une information sur le 

schéma directeur et la mutualisation des engins à l’EISE, une 

autre sur le programme MGOC avec l’arrêt de l’outil GOC2.0, la 

présentation du projet d’optimisation des FGA  (Frais Généraux 

Administratifs) avec, notamment, l’évolution de la ligne métier 

Communication sur la ZP Sud Est, et le projet d’évolution 

d’organisation et de fonctionnement du périmètre de gestion des 

services numériques aux utilisateurs.                                   

La délégation UNSA-Ferroviaire a débuté ce CSE par une déclaration au travers de laquelle elle alerte la Direction 

de la haute inquiétude des agents relative à la succession continue des réorganisations au sein de notre SA 

Réseau. Une ambiance délétère qui, en plus de potentiellement développer les RPS, instaure une dégradation 

palpable du climat social. La présentation du projet « Tous SNCF » et de toutes ses belles résolutions, il y a un peu 

plus d’un an, ne trouve plus d’écho aujourd’hui. Le « Tous » ne cesse d’être grignoté du fait de la suppression 

importante des effectifs. L’exemple du projet Maintenir Demain qui impose 5 % de productivité et le déploiement 

poussé du digital en est un exemple. Les élus UNSA-Ferroviaire insistent d’ailleurs sur le fait, que le numérique 

doit rester un outil d’amélioration des conditions de travail, mais en aucun cas remplacer l’intuition humaine, ni 

analyser les situations qui ne se sont jamais produites auparavant, tout simplement par manque de données. La 

machine ne peut pas, et ne doit, pas systématiquement remplacer l’homme. Et c’est sans parler des outils ou 

applications non finalisées qui ne correspondent pas aux besoins réels de la production.                                                   

La délégation UNSA-Ferroviaire se fait le relais de toutes les inquiétudes de ces agents de terrain malmenés par 

ces annonces brutales, de ces femmes et ces hommes qui n’arrivent plus à se projeter dans leur entreprise qu’ils 

ne reconnaissent plus. Et concernant l’équilibre financier tant recherché, fer de lance de la politique menée, il 

parait clairement utopique d’y parvenir pour 2024, alors que déjà, la dette ne cesse de se creuser.                                                                                                                                                                       
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Nomination d’un Médecin du Travail à Périgueux : 

 
Suite à une démission, la Direction envisage de rattacher tout le 
périmètre  de la zone de Périgueux au Dr Willo exerçant déjà à 
temps plein sur Bordeaux. Un accueil durant 2 jours/semaine (le 
lundi et le jeudi) devrait être assuré. Près de 2300 cheminotes et 
cheminots sont ainsi concernés. Cette nouvelle organisation que 
l’entreprise voudrait définitive, s’appuie sur la notion gabarit de 
« l’agrément » qui permet à un médecin de suivre jusqu’à 2500 
agents. Même si la Délégation Unsa-Ferroviaire s’inquiète de ce 
nouveau découpage, elle s’oppose à laisser des agents sans 
médecin sur la zone et vote donc, en toute responsabilité, pour la 
nomination du Dr Willo. Les autres OS s’abstenant à la majorité, 
cette consultation s’est conclue par une remise du dossier dans les 
mains de l’inspection du travail risquant de mettre en difficulté les 
personnels nécessitant des consultations. 
 
 
 

Préinformation sur l’avenir numérique en territoire : 
 
 
Pour le Directeur Général du Numérique, on parle ici de modifier la façon de piloter les instruments ferroviaires. Il 

s’agirait  d’un projet qui doit viser  de façon plus ciblée les postes de travail dits de bureautique tertiaire.          

Malgré l’énergie déployée Mr Thien Than Trong à  convaincre que 

ce projet est positif pour chacun,  beaucoup de questions restent 

en suspend  sans que des réponses précises soient apportées aux 

représentants du personnel. Le motif évoqué étant que le projet 

n’est pas assez avancé, que le détourage n’est pas réalisé …             

A ce stade la direction nous affirme qu’ils n’ont pas les 

informations nécessaires pour répondre aux questions et aux 

inquiétudes des agents remontées, par leurs élus. Seule certitude, 

il n’y aurait pas de changement de bassin d’emploi mais seulement un changement de métier.  

L’UNSA -Ferroviaire comprend les évolutions numériques mais n’accepte pas que la mise en œuvre des services et 

leurs entretiens soient réalisés à l’extérieur de l’Entreprise par des entreprises n’ayant ni les compétences ni les 

moyens humains nécessaires pour assurer ces missions, à contrario de nos ASTI et ESTI qui eux ont, non seulement 

les compétences, mais également le maillage territorial de proximité indispensable.……                                                                                                                                                                  

 
Optimisation des Frais Généraux Administratifs (FGA), ligne métier communication : 
 
Cette réorganisation serait mise en œuvre au 1er Janvier 2022. En projection il s’agirait d’intégrer les 
communicants à la direction de la Com SNCF Réseau. 
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La déclinaison serait la suivante : rattachement d‘un communicant à  Supply Chain et rattachement d’un 

communicant à la Zone de Production Sud Est, puis mutualisation du 

poste de communicant pour deux établissements d’un même bassin. 

Conservation d’un communicant dédié à chaque établissement que 

sont l’EISE et IP LGV SEE. Soit 8 responsables communication en 

établissement QF et 1 à la Supply Chain QG (bilan de -6 effectifs). Cela 

induirait comme changement, un nouveau rattachement hiérarchique 

et l’intégration à une filière, une évolution des postes de communicant 

en établissement et une facilitation des flux d’information entre 

communicants et coopération renforcée. Le lieu principal d’affectation 

et la conservation de la proximité terrain, quant à eux, resteraient 

inchangés.   

 

Information sur le schéma directeur engins et mutualisation au sein de l’EISE : 

Pour la Direction la maitrise de la végétation et l’évolution technologique semblent  être les arguments choisis 

pour justifier leur décision concernant le choix de supprimer de l’emploi et par conséquent rendre plus complexe 

la réalisation des missions. Considérant qu’il  s’agit d’une modification pas suffisamment importante en matière 

d’organisation du travail au sein de l’EISE, la Direction refuse toute consultation des élus de la Zone de Production 

Sud Est, ne se bornant qu’à délivrer une simple information sur le projet. 

Les 4 OS représentatives s’unissent alors en présentant une motion pour ester en justice, s’appuyant sur le Code 

du Travail, afin que la Direction change sa feuille de route. Ce projet ayant bien trop de répercussions sur les 

conditions de travail des cheminots. 

 

Information sur le programme MGOC : 

Projet décidé en 2015. Sur BFC, zone d’essai, les constats sont les suivants: difficultés en relation avec l’industriel, 

de mettre les données d’entrée et toute la trajectoire financière de l’entreprise. Des choix ont dû être faits. Et 

dans ces choix, l’entreprise a  dénoncé les contraintes avec ALSTOM entrainant 

l’arrêt de toute la partie développement informatique de l’outil. La nouvelle 

trajectoire envisagée s’oriente vers une amélioration des outils existants. 

L’Unsa-Ferroviaire déplore que beaucoup de moyens tant financiers 

qu’humains aient été mis en oeuvre pour, finalement,  aboutir à un arrêt de 

toute la partie application et déploiement.  Un FLOP de plusieurs millions 

d’euros. Le président souhaite que ce sujet fasse partie des sujets abordés en 

Commission Métier.     

                                                                                                

                                                                                                                                            Prochain CSE le 18 novembre 2021. 

DZP Sud Est 
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BUZIO 
Lionel 

buzio.l@unsa-
ferroviaire.org 

 

07 67 36 64 86 
EIC ALPES 

BELLORGET 
Jean-Yves 

bellorget.jy@unsa-
ferroviaire.org 

 

06 01 28 11 38 
EIC BFC 

VIVIER 
Marie-Laure 

vivier.ml@unsa-
ferroviaire.org 

 

EIC ALPES CHARBONNIER 
Sébastien 

charbonnier.s@unsa-
ferroviaire.org 

 

06 78 72 16 39 
EISE Lyon 

COULON 
Patrice 

coulon.p@unsa-
ferroviaire.org 

 

06 13 04 87 45 
EIC LR 

CROS 
Delphine 

cros.d@unsa-ferroviaire.org 
 

06 64 76 81 39 
EIC LR 

GAMELA 
Cindy 

gamela.c@unsa-
ferroviaire.org 

 

EIC Auvergne MURATI 
Jean-David 

murati.jd@unsa-
ferroviaire.org 

 

06 14 88 70 34 
EIC PACA 

RAJKOWSKI 
Jean-Marcel 

rajkowski.jm@unsa-
ferroviaire.org 

 

Supply Chain 
Lyon 

BELLIERES 
Éric 

eric.bellieres@reseau.sncf.fr 
 

Infrapole 
Auvergne 

 SAUGUES 
Yoann 

saugues.y@unsa-
ferroviaire.org 

06 20 78 10 38 
(RS) EIC RA 

 

 

 

 

                               N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions : cse.zpse@unsa-ferroviaire.org 
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PV des réunions CSE de la DZP SE : 

https://sncf.sharepoint.com/sites/SNCF-Reseau-ZPSud-

Est-Communication/SitePages/PV-CSE.aspx 
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