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Au vu de la baisse des cas COVID, nous avons pu, pour la première fois depuis longtemps, nous réunir en présentiel 

pour ce CSE. Il a été évoqué des sujets de fonctionnement de l’instance, une restitution sur les résultats du 

baromètre « C’est à Vous », mais surtout une information suivie de longs débats sur le projet Maintenir Demain 

Deuxième Vague. 

En ouverture de séance, la délégation UNSA-Ferroviaire a 

dénoncé le process des commissions de notations. En effet, suite 

aux NAO, l’UNSA-Ferroviaire a obtenu 15% de contingents 

supplémentaires en niveau, mais malheureusement, en 

particulier sur les EIC, les agents n’y ont pas eu droit car 

l’Entreprise ne semble pas considérer les métiers de la circulation 

comme des métiers « en tension » ! Une nouvelle fois, la SA 

RESEAU a interprété une décision nationale issue de la NAO. Les 

cheminots de notre SA, étaient déjà irrités par l’absence de 

reconnaissance de l’Entreprise lors de la mise en place des primes 

COVID telles que celles attribuées sur la SA VOYAGEURS, mais de plus tout porte à croire que le mécontentement 

va augmenter avec l’attribution de l’intéressement qui, contrairement aux autres SA, risque d’être d’un niveau plus 

que décevant. Aujourd’hui, et une fois de plus, à RESEAU les cheminots se sentent oubliés de l’entreprise. L’UNSA-

Ferroviaire alerte sur cette colère latente qui risque d’exploser, sans une reconnaissance à la hauteur de leur 

investissement. 

Dans un second temps, sur un autre sujet, même si des efforts sont constatés sur certains périmètres, le dialogue 

social reste toujours loin de nos espérances et se limite bien trop souvent à de l’affichage. L’UNSA-Ferroviaire reste 

vigilante malgré tout et continue de défendre les intérêts des salariés face à une Entreprise difficile. D’ailleurs, il a 

été demandé à cette dernière d’informer rapidement et au mieux tous les cheminots, qu’ils soient au statut ou 

contractuels, sur les prochaines évolutions majeures, et notamment le dossier Classifications et Rémunérations. 

L’entreprise semble se borner au minimum prévu, à savoir une première information par courrier recommandé pour 

chaque contractuel énonçant la dénonciation des annexes, et une deuxième information par courrier en mai pour 

tous les agents. L’UNSA-Ferroviaire invite tous les salariés souhaitant des informations ou des précisions sur ce sujet 

à se rapprocher des élus UNSA-Ferroviaire.  

 



Information de la deuxième vague de déploiement du projet Maintenir Demain : 

Pour rappel, ce projet vise un passage d’une organisation verticale 

à une organisation horizontale, censée améliorer la production en 

réalisant un gain de productivité.  Différents points sont encore en 

réflexion tels que par exemple : Qui pourra prétendre au poste 

d’adjoint Req et en quoi consisteront précisément ses missions ? 

L’évolution d’un Req QD à la QE ? Quel est le devenir des SUTx ?  

L’étendue des périmètres des astreintes reste également une 

question de l’UNSA-Ferroviaire en suspens….  

Force est de constater que malheureusement les projets présentés 

à vos élus en information et consultation du CSE, ne correspondent 

pas à ce qui est mis en place par la suite (cf EISE, Maintenir Demain 

sur l’IP ALPES…). C’est pour cela que, dès à présent, la délégation 

UNSA-Ferroviaire fait remonter les revendications et particularités 

des différents IPT afin que les dossiers retranscrivent au plus 

proche la réalité du terrain. 

 Notons cependant que nous avons eu quelques éléments de 

réponses tels que :  

- La formation des futurs DU, DPS et DOP, appelée Vision Système Voie ou SES qui est destinée à leur donner les 

connaissances en matière de spécialités techniques complémentaires à celles acquises durant leur parcours 

professionnel, pour être en capacité de piloter les nouvelles unités territoriales de maintenance, intégrant les 

métiers de la maintenance ferroviaire - voie, signalisation et caténaire. 

- La formation du REq vise à assoir sa légitimité managériale, lui permettre de s’affermir dans son rôle et le doter 

de leviers pour encadrer et faire progresser son équipe.  

- L’ordonnanceur sera formé à l’optimisation de la programmation des chantiers en milieu exploité et à la 

commande du personnel. 

- Concernant la rémunération, l’UNSA-Ferroviaire insiste sur les difficultés de ce projet pour les Req concernant les 

futures notations (par exemple : QUID d’un QD qui note un QD ?). La délégation ne manque pas de questionner sur 

les modalités d’attribution des ICS et GIR. Pour la DZP, les ICS sont à la main des DET dans leurs établissements 

respectifs contrairement à la GIR qui est déterminée réglementairement. L’UNSA-Ferroviaire a insisté auprès de la 

DZP pour qu’il y ait une harmonisation des postes ouvrant droit à l’ICS. 

- L’information qui nous a été présentée nous a surpris sur le petit de nombre de QE en Req, quel que soit l’UTM au 

niveau des 3 IPT. Pour l’UNSA-Ferroviaire, il apparait clairement dans ce projet que l’objectif de fond est la 

déqualification des responsabilités. Nous resterons vigilants et persisterons dans notre recherche de solutions 

auprès de chaque IPT et de la DZP. 

   

 

 



Information sur le baromètre « C’est à Vous » : 

L’Entreprise semble satisfaite des résultats obtenus mais note cependant que le métier de la Circulation reste en 

retrait des sondages. De plus, même si les jeunes embauchés semblent d’après les acteurs de l’enquête très engagés, 

ce n’est pas pour autant que ces derniers, tout 

comme une majorité des participants, 

recommanderont la SNCF à leur entourage. 

L’Entreprise souhaite que chaque agent soit 

ambassadeur de sa propre entreprise.  

Pour l’UNSA-Ferroviaire cela semble un objectif 

utopique, car on ne peut que constater le mal-être 

de plus en plus présent chez les agents dû à de 

nombreux facteurs tels que : le manque de 

reconnaissance, une difficulté de projection dans 

l’avenir au sein de la SNCF, une augmentation des 

problématiques liées au manque de personnel….  

L’UNSA-Ferroviaire continue de prévenir 

l’Entreprise sur la recrudescence des RPS que subissent les salariés aujourd’hui. 

Il est à noter que les résultats de cette enquête n’atteignent pas les standards répandus dans les entreprises 

comparables à la SNCF. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Prochain CSE le 14 Avril 2022. 



  

 


