
 

CSE du 20 Janvier 2022 

Tous les élus UNSA-Ferroviaire vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.  

A l’occasion de cette première tenue de 

CSE de l’année, toujours en distanciel du 

fait de l’actualité sanitaire, plusieurs 

points étaient à l’ordre du jour : des 

sujets de fonctionnement du CSE, une 

consultation sur le projet de création de 

la nouvelle salle d’exploitation LGV Sud 

Est à Lyon, une information sur le 

nouveau dispositif « Optimixte », et des 

questions relatives à la politique de 

prévention du risque concernant les 

poussières de silice cristalline alvéolaire. 

En ouverture de séance, la délégation UNSA-Ferroviaire a dénoncé, en premier lieu, le niveau du dialogue social 

au sein de notre zone de production Sud Est qui présente une géométrie variable en fonction des établissements 

du périmètre. Il est notamment à déplorer que, pour de nombreux dossiers, certains DET se cachent derrière la 

DZP, alors que cette dernière affirme de son coté, que les établissements sont autonomes dans leurs choix et leurs 

décisions. Les conflits se succèdent et ce n’est pas la multiplication des baromètres, remplis sans enthousiasme 

par des salariés dans le seul but que la prime soit positivement impactée, qui permettra d’améliorer quoi que ce 

soit. L’objectif de retour à l’équilibre financier pour 2024 est totalement inepte tant il est impossible à atteindre. 

Pour SNCF Réseau, il péjore grandement notre zone de production au travers des différents dossiers présentés, 

qui par souci d’économie tronque les financements nécessaires à la régénération ou la modernisation du réseau. 

D’ailleurs le récent revirement de l’exécutif, qui a relancé la construction de lignes à grande vitesse, nourrit les 

craintes de voir certains crédits réorientés sur les lignes nouvelles. Un éternel recommencement ….. 

Les élus UNSA-Ferroviaire alertent à nouveau sur la non-communication des recommandations de la Task Force 

Coronavirus Covid 19 comme préconisé lors du précédent CSE du 09 décembre 2021. Il est totalement 

irresponsable de la part de la Direction que des consignes et leur déclinaison, qui devraient être connues de tous 

les salariés, ne soient pas diffusées aux agents et appliquées dans l’ensemble des établissements de notre 

périmètre. Pire, certains DET, réfractaires au télétravail, ne respectent pas les préconisations gouvernementales 

de 3 jours par semaine, au risque de générer un facteur d’accroissement de l’épidémie. 



            

Consultation sur le projet de création de la nouvelle salle d’exploitation LGV Sud Est à 

Lyon: 

Pour rappel, il s’agit d’un projet qui vise à augmenter 
le nombre de sillons proposés aux EF opérant 
actuellement sur l’axe Sud Est (14 sillons en 2025 et 
16 en 2030 au lieu des 12 actuels) tout en améliorant 
le niveau de régularité et de disponibilité de l’axe. La 
conséquence sera le transfert des postes de travail 
des opérateurs de la circulation ferroviaire, de la 
conduite des installations de traction électrique et 
des agents de maintenance des sites du PAR Sud Est 
et de la CCT de Lyon vers un bâtiment adjacent à la 
CCR de Jean Macé à Lyon.                                      

Le bilan est de -35 postes sur la ZP IDF pour +21 sur la ZP SE soit un global de -14 postes. 
L’UNSA-Ferroviaire s’est positionné contre ce projet qui, tel quel, ne parait pas abouti, tant sur le plan humain que 
sur le plan technologique. Parmi les points sensibles relevés on trouve : la suppression de postes alors que l’on va 
augmenter le nombre de sillons ce qui entrainera de facto une augmentation de la maintenance, une diminution 
de la QVT, une augmentation des RPS, l’IHM MISTRAL NG qui n’est toujours pas finalisée et dont on ne sait 
toujours pas quand elle sera disponible et opérationnelle à 100%, et l’écomobilité des agents une nouvelle fois 
grande absente du dossier. 
 
 
       

CCR de Lyon phase 4 : 

La prise de décision quant à un éventuel report de la 
mise en service a, une nouvelle fois été reportée. Celle-ci 
devait être prise lors du CODIR Réseau de la semaine 4. 
Une communication sera faite par la direction de l’EIC 
RA, sur les choix de l’Entreprise, et leurs conséquences, 
entre le 28 janvier et le 03 février. L’UNSA-Ferroviaire 
déplore, une nouvelle fois, ce nième report qui laisse les 
agents de Drôme Ardèche dans l’incertitude sur leur 
avenir, mettant bon nombre d’entre eux dans des 
situations difficiles. L’Entreprise a néanmoins assuré que 
l’ensemble des engagements pris auprès des agents 
concernés seront tenu. Wait and see …... 
À noter que, outre les personnels directement impactés 
par ce projet, ceux en formation pour rejoindre le CCSL 
voient, également leurs parcours d’acquisition de 
compétence péjorée par cette situation, au point de mettre en difficulté les formateurs. 
Une situation que vigile l’UNSA-Ferroviaire,  qui continue de militer afin que les agents ne soient pas, une nouvelle 
fois, les dindons de la farce.   
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Information sur le nouveau dispositif « Optimixte » : 
 

Il était temps de mettre en place cet outil qui va permettre le diagnostic sur l’accueil et 
l’intégration des femmes dans les établissements car la loi n°2014-873 sur l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes date du 04 août 2014. L’UNSA-Ferroviaire tient à 
remercier le groupe de volontaires à l’origine de la démarche et souhaite que cette 
dernière soit lancée dans les meilleurs délais, sur l’ensemble des établissements du 
périmètre. Nous espérons lutter contre les inégalités, faciliter l’intégration des femmes, 
surtout en production et, améliorer la circulation de l’information sur le harcèlement et 
la parentalité. 
Dans les faits, l’Entreprise va mettre en place un correspondant mixité par 
établissement et, lancer un questionnaire de 30 items à l’ensemble du personnel. La 
synthèse des données obtenues sera faite fin 2022. 

L’UNSA-Ferroviaire soutien cette démarche mais regrette que l’Entreprise ne se contente que de 80 réponses par 
établissement pour réaliser le bilan de cette enquête.                                                   
  
 
   

NAO : 

D’aucuns tentent de tirer une nouvelle fois la couverture à eux (à quelle fin ?), en faisant croire aux agents qu’ils 

sont les seuls à avoir défendu le pouvoir d’achat des cheminotes et cheminots, lors des NAO…. L’UNSA-

Ferroviaire, ne tenant pas à rentrer dans le jeu des polémiques stériles, rétabli la vérité en images.  

Prochain CSE le 17/02/2022. 
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