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LES PREMIERS RÉSULTATS

L’UNSA VOUS A 
DONNÉ LA PAROLE

 UNE ÉVIDENCE 
Les résultats obtenus sont relativement différents 
de ceux que peut présenter la SNCF lors de ses 
enquêtes. Les éléments recueillis montrent à quel 
point les objectifs imposés par l’entreprise ont 
des effets néfastes et que la politique engagée 
doit impérativement prendre en considération la 
situation de chaque salarié au sein des multiples 
évolutions. La libre parole qu’a donnée l’UNSA à 
chacune et chacun d’entre vous met en lumière 
des axes et pistes d’évolutions réalisables et très 
attendus par l’ensemble des salariés.

 CE QUE MONTRE CETTE ENQUÊTE 
Vous avez des besoins différents en fonction 
des postes tenus. Cette enquête met en exergue 
des conditions de travail parfois inadaptées, une 
reconnaissance quasi inexistante, une écoute 
limitée et une incompréhension des agents face 
aux transformations imposées.

Forte d’éléments 
factuels, cohérents 
et constructifs, 
l’UNSA-Ferroviaire 
compte accompagner 
l’ensemble des salariés 
face à toutes ces 
situations et s’engage 
à porter de nombreux 
axes d’amélioration 
auprès de la direction 
de la SNCF. En effet, 
ce n’est pas une 
organisation syndicale 
qui pointe du doigt 
des conditions de vie 
au travail à améliorer, 
mais des salariés, dont 
la justesse des propos 
et les sentiments 
exprimés illustrent le 
mal-être au travail.

Vous avez été plusieurs 
milliers de salariés à 
répondre à la grande 
enquête UNSA et à évoquer 
vos situations réelles, vos 
ressentis et vos difficultés. 
Grâce à vous, nous avons 
réussi à obtenir une 
véritable photo par SA, 
métier et grade.

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION !

LES PREMIÈRES 
ANALYSES 
INDIQUENT QUE  
LA PRISE EN 
COMPTE DES 
RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX 
DANS NOTRE 
ENTREPRISE DOIT 
IMPÉRATIVEMENT 
ÉVOLUER !
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https://fr-fr.facebook.com/unsaferroviaire/
https://twitter.com/UNSAFerro_Off?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/unsa-ferroviaire
https://www.unsa-ferroviaire.org/com/homepage
https://www.instagram.com/unsa.ferroviaire.officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCySGTQi7KQJUyB7EMtcfDwg

