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20 septembre 2022

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,

Alors que l’UNSA-Ferroviaire se rassemblait avec deux autres organisations syndicales à La Défense et après une 
négociation en trois temps, l’UTP propose une augmentation des seuils minimaux d’entrée de classe comme 
suit : 800 euros brut annuels pour les classes 1 à 5 et 2,65 % brut annuels pour les classes 6 à 9. 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, ce n’est pas assez. 

Les revendications de l’UNSA-Ferroviaire sont claires :  

- Augmentation générale des salaires de 6,5 % ;  

- Véritable 13e mois pour tous ;  

- Mise en place du Forfait Mobilités Durables (avec la possibilité de remboursement des abonnements de 
transport par les entreprises à hauteur de 75 % défiscalisés pour 2022 et 2023 au lieu des 50 %) : prise en charge 
du remboursement transport à hauteur de 75 %, aide à l’achat de vélos ou de véhicules électriques, co-
voiturage, etc.). 

L’UNSA-Ferroviaire exige la réévaluation de l’indemnité de résidence. 

L’UNSA-Ferroviaire exige l’augmentation significative des éléments variables de solde. 

Il est de plus en plus difficile de se restaurer et impossible de se loger à PARIS. 

Il faut de toute urgence se pencher sur la question du remboursement des frais professionnels et des plafonds 
autorisés. 

SNCF, c’est 20,3 milliards de chiffre d’affaires, soit + 27 % par rapport à 2020 et + 14 % par rapport à 2019 

SNCF, c’est 928 millions de bénéfice net. 

SNCF, c’est sa raison d’être : « Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable » avec, en son épicentre, 
la stratégie RSE. 

SNCF doit aller au bout de ses engagements pour prétendre à devenir une société à mission, ce que l’UNSA-
Ferroviaire encourage depuis le début. Elle en a été, d’ailleurs, l’initiatrice. 

Retrouvez l’intégralité de la déclaration ICI

Extrait de la déclaration liminaire  

http://www.unsa-sncfsa.fr/images/Declarations/Declaration_202209_01.pdf


Après plusieurs phases d’informations et de concertations, le dossier relatif à l’évolution du système 
d’information mis à disposition des professionnels de santé exerçant en médecine de soins et 
médecine du travail est mis à l’ordre du jour du CSE pour consultation des élus. 

Cette évolution est liée à des raisons techniques - avec l’obsolescence des applications actuelles - ou 
des raisons commerciales - avec une mise en concurrence à l’issue des contrats. Celle-ci permettra 
d’apporter des réponses innovantes aux SA de la SNCF et aux salariés-patients. Les conditions de 
travail des professionnels de santé seront améliorées. La DSM maitrisera ses coûts en limitant le 
nombre d’applications à gérer. La récente décision d’ouverture aux contractuels de la médecine de 
soins spécialisée (1er septembre 2022) et le maintien de droit aux salariés transférés exigent le 
déploiement d’outils interopérables avec les systèmes d’information des régimes d’assurance 
maladie. Le principe d’étanchéité absolue entre les médecines va s’appliquer avec un strict 
cloisonnement des données médicales dans des dossiers différenciés respectant les exigences en 
matière de sécurité informatique. 

Renouvellement du système d’information en médecine de soins  

Une application unique dédiée à la gestion de la médecine de soins va remplacer les applications 
existantes (dragon, WEB-FSE...). Ce process simplifiera la gestion des agendas des professionnels de 
santé et la prise de RDV en ligne. Cela permettra le déploiement du dossier patient informatisé et le 
développement de la téléconsultation. 
La mise en œuvre progressive auprès des utilisateurs débutera en décembre 2022.  

Renouvellement du système d’information en médecine du travail 

Une solution standard sera développée qui permettra de remplacer les solutions existantes 
(SANTRAL…) et qui permettra d’intégrer des fonctionnalités réglementaires (loi travail, RGPD…). 
Cet outil permettra le suivi en santé au travail des salariés SNCF ou autres salariés dans le respect de 
l’agrément de service de santé autonome, et de gérer les RDV et visites en santé au travail ainsi que 
les dossiers médicaux digitalisés. Il permettra de suivre les actions en milieu de travail, de réaliser 
l’édition des rapports annuels et des bilans sociaux, d’alimenter des statistiques et de gérer la 
téléconsultation.  
La mise en œuvre progressive auprès des utilisateurs débutera début 2023.  

Une étude d’impact globale a été menée auprès de trois cabinets médicaux (Paris Saint-Lazare, Tours 
et Lyon Perrache) et de leurs sites périphériques. Elle a mis en exergue des incidences sur les gestes 
métier, les organisations et les processus.  

Ce projet entraînera des conséquences sur les effectifs : 

- En médecine du travail : réduction de 10 à 15 postes d’infirmiers, création de 15 postes de 
secrétaires en « Guichet Médecine du Travail (GMT) » qui seront proposés aux secrétaires en 
médecine de soins. Par ailleurs, 12 postes d’assistantes en santé au travail pourraient être créés 
et proposés aux secrétaires. 

…/…
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- En médecine de soins : sur 54 postes actuels de secrétaires médicales, maintien de 23 postes avec 
à minima un poste de secrétaire par site régional. 27 postes seront transférés en médecine du travail 
(GMT et assistante en santé au travail) et 4 postes non remplacés. 

Un dispositif d’accompagnement RH sera proposé aux secrétaires souhaitant une reconversion 
volontaire en assistante en santé au travail. 

Un groupe de travail « secrétaires » sera mis en place en concertation avec les organisations 
syndicales pour approfondir le devenir du métier de secrétaire dans les cabinets médicaux. 

Les élus UNSA-Ferroviaire, face à ce grand chantier de transformation des gestes métier et des 
organisations de travail, porteront une attention particulière à ces changements. 

Bien que les élus UNSA-Ferroviaire soient conscients de la légitimité de ce changement, il n’en 
demeure pas moins qu’ils restent soucieux de l’impact sur les effectifs, avec une diminution 
importante des postes de secrétaires et d’infirmiers envisagée au cadre d’organisation. Pour 
autant, l’évolution du métier de secrétaire ne doit pas se faire au détriment de la profession 
d’infirmier dans une logique de maîtrise des coûts. 

Les élus UNSA-Ferroviaire seront au rendez-vous tout au long de la mise en place de ce projet. Ils 
s’inscriront dans les groupes de travail et veilleront à l’équilibre des métiers dans une dynamique 
de collaboration efficace. 

Direction des Services Médicaux

Projet d’évolution du système d’information mis à disposition 

des professionnels de santé exerçant en médecine de soins et 

médecine du travail (consultation)

Vos contacts 

UNSA-Ferroviaire 

Agnès RIVOALLAN 
06 16 74 03 23 
rivoallan.a.unsa@gmail.com 

Annabelle CRESPIN 
06.67.46.93.94 
crespin.a@unsa-ferroviaire.org 

Danielle GALLAVARDIN 
06 85 12 21 58 
gallavardin.d@unsa-ferroviaire.org

Marie-Cécile MARCHETTI 
06 89 19 10 03 
marchetti.mc@unsa-ferroviaire.org

Retrouvez la déclaration sur le sujet lue en séance ICI
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http://www.unsa-sncfsa.fr/images/Declarations/Declaration_202209_01_SImedical.pdf


La Direction des Services Médicaux nous présente une information sur l’élection des médecins 
délégués. Aucun document n’accompagne cette présentation. 

Selon le Code du travail (R 4623-16), le rôle du médecin délégué est le suivant : « lorsque l’ordre du 
jour du comité social et économique comporte des questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des 
médecins, la participation du service médical est assurée par le médecin du travail délégué, titulaire 
ou suppléant, élu pour 3 ans ». 

Le médecin délégué a deux types de missions : 

- Participer aux réunions des CSE ; 

- Préparer le rapport annuel de la médecine du travail. 

Il faut être médecin du travail, avoir au moins trois mois d’ancienneté et un minimum d’effectif de 
30 agents.  

Les élections auront lieu du 14 novembre au 13 décembre. Le dépouillement aura lieu le 14 
décembre. 

La liste électorale est en cours de réalisation et la date limite des candidatures est fixée le 13 octobre. 

Les élus UNSA-Ferroviaire demandent que les documents liés à cette élection (calendrier et liste 
électorale) leur soient remis en amont ce qui n’avait pas été le cas lors de la précédente 
mandature. 

Les élus UNSA-Ferroviaire espèrent que les nombreux dysfonctionnements repérés lors de la 
précédente élection auront été pris en compte (listes électorales incomplètes, erreurs dans les 
affectations de nombreux médecins, modification de procédure sans avertissement des médecins 
électeurs et éligibles). 

Direction des Services Médicaux

Organisation de l’élection des médecins du travail délégués 

(information)

Vos contacts 

UNSA-Ferroviaire 

Agnès RIVOALLAN 
06 16 74 03 23 
rivoallan.a.unsa@gmail.com 

Annabelle CRESPIN 
06.67.46.93.94 
crespin.a@unsa-ferroviaire.org 

Danielle GALLAVARDIN 
06 85 12 21 58 
gallavardin.d@unsa-ferroviaire.org

Marie-Cécile MARCHETTI 
06 89 19 10 03 
marchetti.mc@unsa-ferroviaire.org
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Le docteur Muriel GIMBERT, médecin du travail à temps partiel au cabinet médical de Bayonne, est à la 
retraite depuis le 1er juillet 2022. Le docteur Véronique BAUDOT, médecin du travail à temps partiel au cabinet 
médical de PAU a accepté d’augmenter son temps de travail afin de suivre les effectifs affectés au docteur 
GIMBERT au cabinet médical de Bayonne (794 agents, dont 23 relevant du CSE SNCF). Son contrat de travail 
a évolué de 13 % à 50 %, avec un pourcentage de 4 % dédié aux trajets entre les deux sites.  

À cette occasion, la Direction des Services Médicaux (DSM) a réfléchi à une nouvelle répartition des effectifs 
affectés aux médecins des cabinets médicaux de Bordeaux et d’Hourcade. Cette réorganisation respecte le 
cadre de l’agrément. 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont questionné la DSM sur les effectifs globaux (médicaux et paramédicaux) de 
la région Aquitaine/Poitou-Charentes compte tenu des difficultés rencontrées sur cette région depuis des 
mois. La DSM nous a assuré qu’à ce jour les équipes étaient au complet. 
Les élus UNSA-Ferroviaire ont voté favorablement à cette nomination. 

Direction des Services Médicaux

Nomination d’un médecin du travail au cabinet médical de 

BAYONNE (consultation)

Vos contacts 

UNSA-Ferroviaire 

Agnès RIVOALLAN 
06 16 74 03 23 
rivoallan.a.unsa@gmail.com 

Annabelle CRESPIN 
06.67.46.93.94 
crespin.a@unsa-ferroviaire.org 

Danielle GALLAVARDIN 
06 85 12 21 58 
gallavardin.d@unsa-ferroviaire.org

Marie-Cécile MARCHETTI 
06 89 19 10 03 
marchetti.mc@unsa-ferroviaire.org
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Le Dr BEAUNOIR et le Dr DOS SANTOS, médecins du travail au cabinet médical de Paris Nord/VOX sont absents. 

La Direction des Services Médicaux (DSM) a décidé de procéder à une réorganisation temporaire en santé au 
travail. Le Dr LATIF a été recruté avec un contrat de travail à 90 % pour le suivi en santé au travail de 2 203 
agents, dont 807 agents relevant du périmètre du CSE SNCF. 

Ce recrutement ne permet pas de pallier complètement les absences des deux médecins. La DSM a mis en 
place, avec l’accord de l’ensemble des médecins du site, une réorganisation temporaire avec une nouvelle 
répartition des effectifs respectant les préconisations de l’agrément. 

Malgré cette réorganisation, les portefeuilles agents des deux médecins absents ne sont pas répartis dans 
leur totalité (notamment une partie des effectifs des CSE Réseau et Voyages). La DSM a annoncé le 
recrutement d’un nouveau médecin, le Dr PERRIN, qui arrivera en novembre. Elle envisage également le 
recrutement d’un troisième médecin pour que l’équipe soit au complet.  

Lors de ce CSE, les élus ont été consultés sur la rupture conventionnelle du Dr BEAUNOIR et ont rendu un avis 
favorable en cohérence avec sa volonté. 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont porté une attention particulière à ce dossier compte tenu de la situation 
critique en termes de RPS (risques psychosociaux) et d’effectifs sur ce cabinet médical depuis des mois. Les 
élus UNSA-Ferroviaire ont d’ailleurs émis un droit d’alerte à la suite duquel la DSM a mis en place un COPIL 
qui a permis d’aboutir à des actions concrètes avec une nette amélioration des conditions de travail et des 
RPS au sein de l’équipe. 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont questionné la DSM sur la nature du contrat du Dr LATIF compte tenu de la 
mise en place d’une situation temporaire. La DSM a répondu qu’il s’agissait d’un contrat à durée 
indéterminé. 

Les élus UNSA-Ferroviaire ont voté favorablement pour cette nomination et resteront vigilants pour les 

Nomination d’un médecin du travail au cabinet médical de 

PARIS NORD VOX (consultation)



Vos élus UNSA-Ferroviaire   

Patrick SOMPROU 
07 66 27 28 53 
somprou.p@unsa-ferroviaire.org 

Marie-Christine ROBERT 
marie-christine.robert@sncf.fr 

Sébastien MANAZ 
06 15 16 04 55 
sebastien.manaz@csesncf.com 

Agnès RIVOALLAN 
06 16 74 03 23 
rivoallan.a.unsa@gmail.com 

Christophe PALLIX 
06 25 18 42 13 
pallix.c@unsa-ferroviaire.org 

Philippe DUCLOY 
06 60 58 37 64 
philippe.ducloy@csesncf.com

Rejoignez-nous ! Rejoignez l’UNSA-Ferroviaire  

Sophie PIERRE 
sophie.pierre@cprpsncf.fr 

Stéphane MAZERY
mazerystephane@gmail.com

Sarah VINCENT 
06 63 49 17 12 
vincent.s@unsa-ferroviaire.org

David TROUCHOT 
06 12 18 93 06 
trouchot.d@unsa-ferroviaire.org

Audrey GIROD
06 25 31 28 27 
girod.a@unsa-ferroviaire.org 

Olivier MAINI 
06 78 73 65 66 
maini.o@unsa-ferroviaire.org 

Annabelle CRESPIN 
06.67.46.93.94 
crespin.a@unsa-ferroviaire.org

Paterne COPOL 
07 85 39 51 56 
copol.p@unsa-ferroviaire.org 

Stephan DELON 
06 11 74 77 37 
delon.s@unsa-ferroviaire.org 

Frédéric PORCEL 
06 74 67 00 59 
porcel.f@unsa-ferroviaire.org 

Danielle GALLAVARDIN 
06 85 12 21 58 
gallavardin.d@unsa-ferroviaire.org

Jean-François BOUR
bour.jf@unsa-ferroviaire.org

Marie-Cécile MARCHETTI 
06 89 19 10 03 
marchetti.mc@unsa-ferroviaire.org

Bruno DERUE 
06 17 93 19 15 
derue.b@unsa-ferroviaire.org 

Didier CASU 
06 46 00 34 06 
casu.d@unsa-ferroviaire.org 

Nadine BERTIN 
06 27 36 43 41 
nadine.bertin@sncf.fr 

Philippe MALLEGOL 
06 42 44 32 11 
mallegol.p@unsa-ferroviaire.org

Christine VASSEUR 
06 13 44 59 28 /06 20 65 16 20 
vasseur.c@unsa-ferroviaire.org

Thierry DUBREUIL 
06 12 24 78 76 
dubreuil.t@unsa-ferroviaire.org 

Franck LE COURTOIS 
06 03 18 16 77 
franck.le-courtois@sncf.fr

Stéphanie LEGROS  
06 29 42 46 33 
legros.s@unsa-ferroviaire.org 

Jean-Louis CHIVOT 
Secrétaire 

chivot.jl@unsa-ferroviaire.org 

Représentant Syndical 
Frédéric FOURNIER  
fournier.f@unsa-ferroviaire.org
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Une équipe à votre écoute !

UNSA-Ferroviaire - CSE SNCF SA 
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Sylvie ROYER LAIGRE  
sylvie.royerlaigre@sncf.fr 


