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SNCF se transforme: 

En préambule de ce CSE, notre nouveau Directeur de Région, Monsieur Ronan BOIS, est venu se pré-

senter aux élus. Après un rapide mais néanmoins impressionnant résumé de son CV, qui l’a vu passer 

notamment par Véolia Transport, Thello, Air France, RATP… il a exposé dans les grandes lignes les enjeux 

pour les mois et années à venir pour notre B.U. Pas de scoop, mais la réaffirmation que l’axe principal de 

travail est le dossier de re-conventionnement (quasiment similaire à l’actuel) avec l’Autorité Organisa-

trice (AO) pour une mise en œuvre dès juillet 2023 et pour une durée de 10 ans (jusqu’au 31/12/2032), 

avec malgré tout confirmation d’un volet ouverture à la concurrence, « limitée et progressive », à partir 

de 2027. La teneur des lots, au nombre de 4,  devrait être précisée par l’AO dans les prochains jours.  

M. le Directeur s’est dit être « un passionné de la Mobilité » et « un convaincu du Service Public et de ses 

atouts ». Pour lui, « la désimbrication est une mauvaise chose et la SNCF, dans une autre gouvernance, a 

l’expertise et l’historique sur ce marché pour réussir ». Cela vaut également pour notre TER. Il ne doute 

pas que nous ayons « tous les ingrédients pour cette nouvelle gouvernance » et que l’expertise des 

agents est un élément qui nous permettra de faire la différence.   

Constamment remis en question par nos clients (AO et voyageurs) il nous faudra impérativement savoir répondre à un certain 

nombre de défis : 

• Amélioration de la qualité de service: même si elle reconnaît une telle amélioration de puis plusieurs années, l’AO en fait 

toujours une priorité. En insistant sur Régularité, Fiabilité (du matériel), Information voyageurs, confort (notamment compo-

sition des trains). La fermeture, 8 mois, de la ligne DN-NV constitue une potentielle fragilité dans ce domaine.  

• Être performant sur la transition entre rames CORAIL et REGIOLIS 6 caisses, avec la fin de la maintenance à Villeneuve mais 

pas encore d’atelier dédié aux REGIOLIS en région (pour rappel, c’est bien le Conseil Régional qui n’a pas répondu dans les 

temps aux contraintes d’un tel investissement! Idem pour la restauration à mi-vie de nos 57 AGC). 

• Préparer et anticiper l’arrivée de la concurrence. Ronan BOIS répète que nous sommes les mieux placés pour gagner mais 

que l’enjeu pour les finances de la Région est fort et pèse beaucoup sur les négociations en cours. Il nous faut néanmoins 

être prêts pour  pouvoir rester les exploitants du 1er lot ouvert en 2027. 

Sur un plan social, notre Directeur dit que « SNCF sait anticiper et se mettre en marche pour cette nouvelle gouvernance » et que les 

cheminots comprennent les besoins de transformation de l’Entreprise. Il souligne qu’il sera attentif à « l’accompagnement des che-

minots dans ces transformations » et à « la valorisation de l’expertise qu’ils détiennent ».   

L’UNSA-ferroviaire lui a rappelé que la productivité réalisée depuis plusieurs années au TER était déjà très conséquente et que les 

efforts fournis par les agents modifient profondément et durablement leurs conditions de travail. Sans leur adhésion à ces évolu-

tions, cette réussite sera plus difficiles à atteindre. Et pour qu’ils adhèrent, il faut que ces évolutions donnent plus de sens à leur 

travail, plus de perspectives, de reconnaissance et que la B.U doit se rendre plus attractive pour justement conserver les agents et 

leur expertise.  M. le Directeur dit entendre ces arguments et les partager en partie. 

Pour l’heure, vous aurez peut-être l’occasion de le rencontrer lors des tournées terrain qu’il effectue, depuis plusieurs semaines déjà 

et dans tous les services. Bien sûr, vous ne serez sans doute pas totalement libres de vous exprimer car ces tournées sont en général 

très encadrées. Mais ça pourra peut-être être l’occasion d’évoquer votre vision d’expert (justement !) sur les sujets d’importance. 

L’UNSA-Ferroviaire sera quant à elle reçue le 03/04/2023.  

 



Prochain CSE: Le 21 MARS 2023 

 

 UNSA-FERROVIAIRE, 4 rue de l’Arquebuse 21000. 

Réorganisation de la gare des Laumes: 

Lors de ce CSE, la DL PLM SUD a présenté sa réorganisation en gare des Laumes. Comme ailleurs, la cible est de 

mettre en polyvalence les équipes, en supprimant le poste de vendeur et en mutualisant les tâches Escale/Vente, 

suite à « une analyse socio-économique » et pour « s’adapter aux évolutions techniques, technologiques et digitales 

ainsi qu’aux conséquences de la crise sanitaire ». Propos récurrents à chaque réorganisation de ce type! 

Plusieurs questions se posent: 

1– La formation des agents: elle repose seulement sur 2 x 5 jours de cours théoriques à l’UDS (Université Des Ser-

vices) de Lyon, avec une forte orientation sur la vente AURA, non pertinent pour de la vente en BFC. Une formation 

initiale d’un vendeur est pourtant de trois semaines.  En complément, pour la partie pratique (insuffisamment abor-

dée à l’UDS), les agents concernés devront aller se former « en double » à la vente à Montbard. Pour l’UNSA, ça 

pourrait ne pas être suffisant et il faudra prolonger cette formation pratique autant que nécessaire selon le ressenti 

de chaque agent. Le fait de travailler sur 2 outils de vente distincts dont l’un n’est pas encore pleinement dévelop-

pé, accroit encore les RPS de ces agents. D’après la DL PLM SUD, ce système théorie à l’UDS + mise en pratique en-

double aurait fait ses preuves ailleurs sans retour négatif. Pour l’UNSA-Ferroviaire, les enjeux de qualité du service, 

de  satisfaction clients et de bien être des agents au travail sont grands et méritent toute l’attention de la Direction. 

Par ailleurs, nous avons demandé l’accès au chronogramme de la gare, ainsi que de son graphique d’occupation des 

voies, pour pouvoir étudier les cas de simultanéité des nombreuses tâches Escale et Vente, donc les heures pos-

sibles de réelle ouverture  du guichet, etc… 

L’agent Escale/vente assurerait aussi la maintenance des DBR.  

Bref, beaucoup de missions cumulées, des priorités à donner parmi toutes ces tâches, encore certaines zones 

d’ombre… Une CLO qui n’intègre pas encore ces modifications et qui ne protège donc pas les agents comme il se 

doit. On déplore que l’As de TER prévu en juillet 2022 ne soit toujours pas en place !  

Enfin, pour toutes ces raisons pleinement légitimes vu le dossier, l’UNSA-Ferroviaire réclame que  

le poste soit recalibré à la classe supérieure ! 

Au final, l’UNSA a demandé le délai légal de report du vote au CSE suivant pour que le dossier puisse être retravaillé. 

Réorganisation Besançon Mouillère: 

Encore 1 suppression de poste à la clé au C.O 

(Cadre Organisationnel) mais moins 2 au global 

(1 poste en roulement + 1 poste réserve ). Selon 

une analyse socio-économique: « Pour s’adapter 

aux évolutions techniques, technologiques et 

digitales ainsi qu’aux conséquences de la crise 

sanitaire »… Encore… Comprendre ici pas de 

rentabilité possible donc fermeture de la gare de 

Besançon-Mouillère. Beaucoup d’abonnés selon 

la direction qui a anticipé le report de la clien-

tèle physique sur d’autres sites. Cela s’inscrit 

dans la continuité de la logique de vente digitale 

de la convention voulue par l’AO. 

L’UNSA note au passage que l’économie réalisée 

tant sur la masse salariale que sur le loyer im-

porte plus que le service rendu. Qu’en diront 

nos clients voyageurs ? 

Projet de réorganisation du Technicentre , site de Dijon 

et Perrigny:  Relevant du volet FIABILITE énoncé plus haut 

dans les défis à relever, l’objectif, est de garantir la  resti-

tution des engins moteurs aptes au service commercial 

plus tôt dans la journée afin de garantir une meilleure 

couverture du plan de transport. 

Sujet industriellement légitime mais socialement com-

plexe, car pas sans conséquences sur les conditions de 

travail, la Direction « envisageant » de modifier les ho-

raires pour optimiser la Production. Ainsi, il se pourrait 

qu’il y ait plus de maintenance de nuit et/ou de week-

end. Bref, quand les trains circulent moins. L’échéance 

reste à préciser. L’UNSA-Ferroviaire répondra présente 

pour apporter sa pierre à la réflexion. Une réflexion sera 

également menée au niveau du technicentre de Nevers. 

Dans les prochains mois. 

Rapprochez-vous de vos représentants UNSA-ferroviaire 

sur le sujet. Venez également participer à l’Heure d’Infor-

mation Syndicale (HIS) UNSA qui aura lieu le 28 MARS 

2023. 

 


