
 

CSE  du 17  Février  2022 

Ce deuxième Comité Social et Économique de l’année s’est déroulé selon les modalités conformes aux règles 

sanitaires en vigueur, en distanciel, via Teams.   

Les points à l’ordre du jour portaient sur une pré 

information de la deuxième vague de déploiement du 

projet Maintenir Demain, sur des consultations relatives à la 

nomination de médecins du travail sur les cabinets 

médicaux de Montpellier, de Nîmes Dépôt,  de Paris Gare de 

Lyon, et d’une consultation sur le projet d’optimisation des 

frais généraux administratifs (FGA) sur la fonction 

ressources humaines. 

En déclaration liminaire, la délégation UNSA-Ferroviaire a 

alerté, en premier lieu, la Direction sur la situation des EIC du périmètre qui, du fait de la politique d’emploi 

menée, sont sous extrême tension. Ce phénomène est amplifié par le nombre croissant de démissions dont les 

causes principales sont la faible rémunération, l’éloignement du domicile et les conditions de travail. La 

valorisation du travail doit être une priorité afin de stopper l’hémorragie et fidéliser le personnel tous collèges 

confondus.  

La délégation regrette également que ces préconisations en termes de diffusion, des consignes de la Task-Force à 

destination des agents de la SA Réseau, n’aient pas été suivies d’effet au seul motif que les destinataires 

pourraient mal interpréter ces consignes nationales.  

Les élus UNSA-Ferroviaire s’inquiètent également des souhaits de certains politiques qui aspirent à une 

transformation qui modifierait à nouveau la gouvernance ou lancerait une refonte du financement de l’entreprise 

(appliquer le modèle RTE à SNCF en négociant des péages pour la concurrence, qui du fait de plus de trains 

circulés, financera mieux la rénovation du réseau).  L’UNSA-Ferroviaire dénonce le contrat de performance (ou 

plutôt de sous performance) signé avec l’État, dont la seule feuille de route constitue un diktat inacceptable sur 

les emplois des cheminotes ou cheminots,  qui occulte également des sujets tels que le social ou  l’innovation et 

ne développe pas d’avantage ceux liés à la transition écologique ou l’aspect territorial.  Un projet de plan de 

relance qui limite Réseau à des moyens de survie mais qui ne permet pas au ferroviaire de répondre aux attentes 

qui pèsent dès à présent sur lui.  Mais n’est-ce pas l’objectif ?  La question reste posée.  



Pré information de la deuxième vague de déploiement du projet Maintenir Demain : 

Le dossier Maintenir Demain est une des conséquences du Projet Tous SNCF - Ambition Réseau qui vise à 
réorganiser les différentes unités de maintenance Infrapôle (voie et SES) pour tirer pleinement partie des 
nouvelles technologies (du digital en particulier) afin de mieux maintenir le réseau. La première vague a abouti au 

1er Janvier 2022 au déploiement du nouveau standard d’unité 
de maintenance, baptisé Unité Territoriale de Maintenance 
(UTM) dans six établissements tête de file (dont l’IPT Alpes 
pour le périmètre de la ZP Sud Est). La deuxième vague du 
déploiement sur la ZP Sud Est concerne les unités de 
maintenance voie et SES de l’Infrapôle Auvergne-Nivernais, 
l’Infrapôle Languedoc-Roussillon et l’Infrapôle Rhodanien. 
Les choix de découpage porteraient sur un scénario à 3 UTM 
pour l’IP AN (Nord, Centre et Sud) et l’IP LR (Est, Ouest et 
Lozérien) et 5 UTM pour l’IP Rhodanien (Drôme Ardèche, 
Dauphiné sillon Rhodanien, Lyon Nord, Loire et Nœud 
Ferroviaire Lyonnais). À préciser que les Unités Régionales 
Approvisionnement Industrielle Logistique (URAIL), UP 

Travaux, ASTI et pôles de l’établissement Auvergne Nivernais ne sont pas impactés. Il en est de même pour les 
unités UP Logistique, UP EALE, UP Travaux et pôles de l’établissement Languedoc Roussillon ainsi que les Unités 
Rénovation du Réseau Rhodanien UR3, EALE, ASTI et pôle de l’établissement Rhodanien. L’intégration des équipes 
GREE est laissée à l’appréciation de chaque établissement. L’UNSA-Ferroviaire demande l’édition des fiches de 
poste d’un REq GREE (non prévu initialement dans le projet).  
Ce projet fera l’objet d’une information en CSE le 17 mars 2022, d’une consultation le 12 mai 2022 avec une mise 
en œuvre prévue au 1er Janvier 2023.                                
La délégation UNSA-Ferroviaire tient à préciser que la mise en route sur l’IP Alpes s’est faite dans la souffrance. 
Souffrance pour les agents qui se cherchent dans cette nouvelle organisation car la majorité d’entre eux n’ont pas 
bénéficié de réunions informatives d’équipe, de groupe ou d’unité. Ils travaillent actuellement dans des locaux 
provisoires ou en travaux. De plus, la digitalisation qui devait être une aide, est aujourd’hui un irritant sans parler 
de la qualité des tablettes et smartphones fournis. La DZP minimise les difficultés rencontrées par les agents des 
UTM concernant les outils informatiques mis à leur disposition.  
 
 
       

Consultation pour la nomination d’un médecin du travail au cabinet médical de 

Montpellier et au cabinet médical de Nîmes Dépôt: 

Le Dr François VEIRUN  médecin du travail sur les deux sites de 
Montpellier et Nîmes assure le suivi de 2034 agents (1025 à 
Montpellier et 1009 à Nîmes) dont 788 (418 à Montpellier et 370 à 
Nîmes) relevant du périmètre du CSE Réseau ZP SE. Ce dernier fait 
valoir ses droits à la retraite et cesse son activité au mois de Mars 
2022. Le Dr Laurence BALAGUE le remplacera à temps complet et 
assurera le suivi de ces mêmes agents à compter du 3 mars prochain. 
La Direction des Services Médicaux estime, sur la base de relevés 
d’activité couvrants l’année 2021, que les moyens sont à la hauteur 
des besoins. Le nombre de visites médicales (périodiques ou à la 
demande) ne devrait pas excéder 785 visites/an pour 1000 agents soit environ 8 visites par jour sur les deux 
cabinets médicaux. Les élus UNSA-Ferroviaire ont soutenu cette nomination car il nous parait primordial que 
l’ensemble des salariés aient pleinement accès à la Médecine du Travail. 

 



Consultation pour la nomination d’un médecin du travail au cabinet médical de Paris Gare 
de Lyon : 
 
Le Dr Nicolas CONNESSON en CDD jusqu’au 15 Novembre 2021, assurait le suivi de 936 agents dont 72 relevant du 
périmètre du CSE Réseau de la ZP Sud-Est  sur les sites Paris Gare de Lyon et Melun (personnel de l’Infrapôle LGV 
Sud-Est Européen). Le Dr Thomas DESPREAUX, médecin à temps complet a été choisi pour lui succéder et assurer 
le suivi de 1866 agents dont les 72 relevant de la ZP Sud-Est. La mesure doit prendre effet au 18 Février 2022.              
La délégation UNSA-Ferroviaire s’est inscrite dans la continuité en se positionnant pour cette nomination. 
 
 
 
   

Consultation sur le projet d’optimisation des Frais Généraux Administratifs - Fonction 

Ressources Humaines : 

Déjà présenté par le biais d’une information en CSE le 

18 Novembre 2021, ce plan affiche l’ambition 

d’accroître l’efficacité de la production RH et 

d’augmenter la satisfaction des clients (DET, managers, 

RH, DU et agents) en développant la proximité et 

l’expertise.  Malgré le travail qui a été fait par 

l’Entreprise, de grosses incertitudes source de 

questionnement demeurent. Il est difficile de partager 

la vision optimiste de la Direction qui tente de nous 

expliquer « comment faire mieux avec moins ».  

En Etablissement, la fonction RH est actuellement 

constituée d’un pôle emploi/recrutement, d’un pôle 

Formation/développement des compétences et d’un pôle Relations Sociales pour à terme évoluer vers des RH de 

Proximité, dont un assurera la fonction RS et un autre la fonction référent Notations. Le pôle d’appui et de 

prestations opérationnelles Formation sera quant à lui transféré en Zone de Production. Il apparait clairement 

dans ce projet, que la proximité s’éloigne du terrain pour ne rester que dans l’appellation de certains acteurs. En 

effet, la majorité des missions seront transférées dans les pôles d’appui au sein de la DZP Sud Est à Lyon.  

« Le projet s’inscrit dans un contexte de performance en matière de frais généraux transverses et 

administratifs... ». Dans cette phrase du dossier, il apparaît clairement que le projet FGA est un projet purement 

économique qui fait fi des RPS, de la QVT, de l’augmentation de charge mentale et de travail. L’aspect humain, 

l’organisation du travail (qui va générer des pertes financières) sont malheureusement les grands perdants de 

cette refonte. 

La difficulté de projection de cette réorganisation, ainsi que les nombreux questionnements suscités, n’ont pas 

permis à la délégation UNSA-Ferroviaire de se positionner  objectivement , raison pour laquelle vos élus n’ont pas 

pris part au vote.   

Prochain CSE le 17/03/2022. 



  


