
UNSA FERROVIAIRE TER BFC 

Mise en place et fonctionnement du CSE : 

Nouveauté pour ce mandat, la mise en place de RTP, Réunion Territoriale de Proximité. C’est l’instance où siègent les 

RPX, autrement dit les représentants de proximité ! Pour l’UNSA ferroviaire, ils sont au nombre de 6. Le découpage des 

RTP permet à l’UNSA de se positionner sur chaque réunion. Le rôle des RPX est de faire remonter vos réclamations indi-

viduelles et collectives de façon à rendre plus fluide le fonctionnement des instances représentatives. En tout cas nous 

l’espérons! 

Sur la BU TER BFC, vos RPX désignés par l’UNSA Ferroviaire sont : 

Olivier PUJOL (ADC) pour la DL PLM Sud. 

Laure DEGUEURCE(ASCT) pour la DL Franche Comté. 

Anthony BUCKWALD (ADC) pour la DL nord. 

Sébastien ROBIN(UO Vente Nevers) pour la DL Ouest. 

Laurent MONIOT (Technicentre BFC) pour le technicentre. 

Bruno MATHIEU ( DDO) pour les fonctions support. 

 

Vos représentants UNSA restent à votre disposition pour toutes vos questions et réclamations ! Pensez-y !! 

Par ailleurs, l’UNSA Ferroviaire compte trois membres à la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT). 

Sont désignés, Messieurs Bruno MATHIEU, Didier GARRIDO et Fabien SIMONOT.  

CSE TER BFC janvier 2023 

Une fois n’est pas coutume, Monsieur Éric Cinotti, présent pour ce premier CSE du mandat, 
nous annonce son départ pour SNCF réseau et son remplacement par Monsieur Ronan BOIS, 
qui sera notre nouveau directeur régional à partir de Février 2023. L’occasion pour faire un 
point sur l’ouverture à la concurrence et l’avancée du dialogue entre la Région et la SNCF, 
nous y reviendrons en détails en peu plus loin... 

Un bilan du TER BFC qui est la troisième région derrière le TER de Bretagne et Normandie. 

Les points de satisfactions sont les suivants : 
 
-la sécurité 

-la santé et sécurité au travail 

-la régularité et ponctualité 

 

Même si avec d’avantage de moyens la première place serait largement à notre portée… à 
bon entendeur ! 

Les points durs restent au niveau matériel disponible et informations voyageurs en situation 
perturbée. 

Concernant le matériel, l’entretien mi-vie des AGC (convention OPTER) est signé et sera 
effectif dans quelques semaines. Cela concerne seulement la moitié du parc, malheureuse-
ment, pour l’instant. Le chantier de l’atelier Régiolis 6 caisses devrait également débuter 
dans quelques temps pour une mise en service en 2026 pour SA2027… 

L’UNSA ferroviaire était également reçue en bilatérale Vendredi 27 Janvier 2023! À lire au 
verso. 

Vos représentants au 

CSE TER BFC: 

Emilie GIROD (T) 

Isabelle REGNIER (T) 

Martine HAUTIN (S) 

Léonor ALMANY (S) 

Yannick JORDAN (T) 

Fabien SIMONOT (S) 

Bruno MATHIEU (T) 

Didier GARRIDO (T) 

David GUYON (S) 

Laurent GLOWACKI (S) 

 

Arnaud GARNIER (RS) 

EN BREF 



Prochain CSE: Le 21 Février 2023 

Ouverture à la concurrence: 

Un point est fait lors du CSE sur l’ou-

verture à la concurrence par Mon-

sieur CINOTTI, Directeur Régional 

SNCF. Exit Rail 2026, place à Rail 2027 

et poursuite du processus d’ouver-

ture à la concurrence progressive et 

limitée. Prévision de création de deux 

lots, un au 1er janvier 2027 et le se-

cond au 1er janvier 2030. Sur ce point 

particulier, rien n’est vraiment défini 

pour le moment. Cela concerne à 

priori 25% de l’offre. Le détourage 

des lots devrait sans doute arriver 

rapidement pour répondre aux exi-

gences du calendrier d’appel d’offre. 

En parallèle l’AO pourrait re-

conventionné de gré à gré avec l’opé-

rateur historique SNCF jusqu’au 31 

décembre 2032. 

Rien n’est acté, le conseil régional 

doit décider de l’avenir du TER dans 

quelques semaines. Nous serions 

fixés au moins pour la partie conven-

tion TER à la mi 2023. 

Dans tous les cas, et quelques soit le 

scénario, des efforts serons sans 

doute demandés aux cheminots du 

TER BFC. En plus des efforts, dans le 

cadre de l’ouverture des personnels 

seront bien entendu transférés dans 

les entités ayant remportés les mar-

chés.  

 C’est une habitude les organisations syndicales 

sont reçues en bilatérales par le Directeur de 

Région chaque début année. Une fois n’est pas 

coutume, c’est Monsieur Pascal DELAITRE, Direc-

teur Délégué des Opérations qui animait cette 

rencontre.  

Un retour est fait sur l’ouverture à la concur-

rence. L’UNSA a rappelé son opposition à cette 

ouverture, synonyme de dégradation des condi-

tions de travail mais indique que l’accompagne-

ment et la défense, en cas de litige, des agents 

concernés sera sa priorité. 

La direction, revient sur les problèmes d’immo-

bilisation de matériel roulant, vrai point noir de 

l’année 2022. Cette année, l’axe de travail princi-

pal sur ce point est l’amélioration de la restitu-

tion de matériel « bon » par le technicentre. 

Aujourd’hui, le matériel est rendu en production 

à maximum 16h, l’objectif fixé rapidement sera 

midi, pour a terme, être 5h du matin! Les agents 

du matériel passerons en horaires 2X8, 7j/7.  

L’arrivée du matériel automoteur (Régiolis en 

PLM et Régio2n sur Nevers) sur la BU, provoque-

ra des réorganisation au niveau des gares, parti-

culièrement à Nevers à l’été 2023. Mais pas que!  

Par ailleurs, la résidence ASCT de Laroche-

Migennes devrait passer complètement E-Mob 

au SA 2024. 

Toujours sur la DL PLM Nord, les dessertes omni-

bus entre Laroche et Paris seront limitées à 

Montereau. Un équilibre de charge est prévu 

avec la remise en route d’un sillon rive droite et 

un 17000 rive gauche. L’UNSA ferroviaire de-

mande la tenue de GT roulements ADC et ASCT 

anticipés et communs pour une répartition juste 

de la charge de travail entre Dijon et Laroche. 

La DL ouest n’est pas épargné. En plus des tra-

vaux, la direction prévoit le rattachement d’envi-

rons 37 agents de Nevers (15 ADC, 20 ASCT, 2 

Managers) au périmètre Centre-Val de Loire. 

L’UNSA ferroviaire met en garde la direction sur 

l’impact de ce rattachement sur les portefeuilles 

des CPS concernées. 

Au niveau de la PLM SUD, la réorganisation en 

gare de Dijon sera effective à l’été 2023. L’UNSA 

rappelle que la gare tourne déjà en sous effectif. 

Vos représentants restent mobilisés sur l’en-

semble de ces sujets. 
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Décomplexée, la direction annonce une productivi-

té accrue. La condition essentielle pour remporter 

les marchés et re-conventionner avec l’autorité 

organisatrice… Bref 2023, une année compliquée 

pour l’ensemble des salariés, et plus particulière-

ment pour les cheminots qui contribuent à la per-

formance reconnue du TER BFC.  

Qui a dit que les efforts payent??? 

 ET DEMAIN 

 UNSA FERROVIAIRE, 4 rue de l’Arquebuse 21000. 


