
CSE  du  22 mai  2022  

Un CSE avec un ordre du jour allégé. Néanmoins, vos délégués ont pointé du doigt, une nouvelle fois, les 
nombreuses alertes déjà évoquées lors des CSE précédents, sur le  projet  « maintenir demain ». 
La priorité pour l’UNSA-Ferroviaire est de « Maintenir Dès aujourd’hui ». 
 

Nos tournées nous permettent d’aller à la rencontre des agents de tous les 
Infrapôles, et quelle ne fût pas notre surprise d’entendre dire, sur l’INFPT 
Alpes, que la mise en place de “Maintenir Demain” fonctionne 
parfaitement ??! Il serait opportun que l’Entreprise prenne conscience de 
l’effet contre-productif d’asséner de tels mensonges. La situation actuelle 
ne permet pas aux agents de travailler dans les meilleures conditions 
possibles, afin d’assurer une production de qualité en toute sécurité pour 
les salariés et les circulations. Les RPS sont de plus en plus importants. Peut-
être que les indicateurs de la ZPSE pour les premiers mois sont bons, mais à 
quel prix en termes de QVT ? Les CO cibles ne sont pas respectés. Les REq 
ont les plus grandes difficultés pour participer à la production... La structure 
des GOP et GPS mise en place n’a pas les moyens humains pour réaliser ses 
objectifs. La ligne managériale et les délégations de responsabilités sont 

mal définies. La production ne repose plus que sur quelques personnes investies à 150%, mais pour combien de 
temps ? 
 
 
 
Au vu de l’actualité nationale au sein des EIC, l’UNSA-Ferroviaire n’a pas 
manqué de faire quelques rappels sur les tensions qui montent. Vos 
délégués ont pu, au cours de la plénière, insister sur l’importance de la 
deuxième table ronde du 13 mai 2022 concernant la problématique de 
l’attractivité de ces établissements. L’attente des agents est énorme ! A 
2 semaines des préavis de grève, le nombre de DII déposés devrait 
alerter la SA RESEAU. Les avertissements ont été nombreux et les 
demandes sont claires. La balle est dans le camp de la direction pour 
éviter un cycle de journées noires dans les EIC. 
 
 
 
Info de dernière minute hors CSE : Une réunion de conciliation nationale a eu lieu le 17 mai 2022 concernant le 

préavis national EIC, de l’UNSA-Ferroviaire, SUD et CFDT pour la journée de mobilisation du 25 mai 2022, lors de 

laquelle vos représentants UNSA-Ferroviaire ont portés vos revendications. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    Prochain CSE le 09 Juin 2022.  



  


