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PROJET INFRALOG: suite aux pressions de l'UNSA, le projet a été 

suspendu. En effet, nous n'avons cessé dans toutes les instances loca-

les, régionales et nationales d'exiger son abandon. Son chef de projet 

est muté à la direction de l'Infra et aucun remplaçant n'a été nommé.  

La réforme du ferroviaire et les modifications de structures, à venir, 

bouleverseront la chaîne de commandement actuelle. Nous resterons 

vigilants et interpellerons les nouveaux dirigeants dès que les nouvelles structures se-

ront connues. 

Sur le TP NEN, les Infralogs (<500 agents) et Infrapoles (<500 agents) fusionnent en-

tre eux. Seul le TP SE voulait la création d'une Log multi-régionale. Et même si la ré-

organisation est abandonnée, des évolutions de structures mineures pourraient 

avoir lieues, comme par exemple par les créations de guichet unique au sein des éta-

blissements Logistique (Guichets CREQ, désherbage...) ou la fusion des ASTI.  

Pour l'UNSA, la proximité et la technicité sont les priorités.  

 
MONTÉE EN COMPÉTENCE DES ENTREPRISES PRESTATAIRES 

Nous rappelons que notre savoir-faire n'est pas à brader. La perte de nos compéten-

ces nous rendrait dépendant de sociétés privées spécialisées. Les monopoles d'entre-

prises privées au service d'entreprises publiques n'amènent inexorablement qu'une 

augmentation des coûts et donc, à rémunération du GID constante, qu'une diminution 

de l'efficience de la maintenance. Certains réseaux étrangers et voisins le payent déjà 

cher aujourd'hui et le retour en arrière est souvent complexe.Sans compter le risque 

de voir ces entreprises "partenaires" passer sous giron d'entreprises étrangères à la 

suite d’une OPA... 

  Exécution   -   Maîtrise   -   Cadres 

 

 

Suite à notre demande, une délégation UNSA a été reçue en audience au TP SE 

le 22 Aout 2014. La délégation était composée de Didier Mathis (Secrétaire Fé-

déral Equipement), Alain Tinant (INFRA Languedoc Roussillon) et Denis Galliano 

INFRA Alpes) 

 

La direction du TPSE était représentée par Jean-Philippe Lhotelais (Directeur de 

la Production TPSE) et Lydie Rancillac (Conseiller Carrière au TPSE). 
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SNCF RÉSEAU demain : 

Concernant l'avenir de SNCF réseau et la future organisation du GIU, il est fort à pa-

rier que de nombreuses tensions vont avoir lieu au plus haut niveau de l'entreprise 

dans les mois à venir. 

Gageons que la sécurité des circulations et l'efficacité de notre 

système de production seront les seuls éléments pris en compte 

pour réorganiser les services au milieu des luttes de pouvoir entre 

les diverses branches de l'INFRA. Les services Ingénierie et 

Maintenance & Travaux pourront-ils enfin être réunis et organisés 

au profit d'une gestion pragmatique du réseau ? Nous maintien-

drons la pression pour que cessent les luttes fratricides qui déchirent l'organisation 

des chantiers. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre doivent avoir les mêmes 

objectifs au plus près du terrain. L'UNSA met aujourd'hui fortement en doute les ca-

pacités de RFF et SNCF à dépasser les clivages historiques et les luttes intestines au 

profit de l'intérêt commun. Nous en appelons à l'intérêt général et à plus de rigueur 

et de pragmatisme car le virage historique à franchir doit pouvoir garantir l'efficacité 

de la maintenance pour les générations futures. Ne créons pas un nouvel état dans 

l'État. Ne recréons pas un système guidé uniquement par une gestion comptable de 

la sûreté ferroviaire  Preuve de la dérive quand la direction du TPSE nous explique que 

les calculs d'effectif se font toujours de manière empirique avec plus d'inconnues que 

de solutions dans l'équation. Sur le terrain les Chefs de Lots Travaux, les DPX et les 

agents sur le terrain connaissent bien le résultat de l'équation : travail jour et nuit, 

raccourcis sur la sécurité, risques psychosociaux.... Gé-

rer la sécurité du système par la détermination des ef-

fectifs en pariant sur une hausse du taux de POP( pré-

sence opérationnelle productive) ou une baisse du taux 

PONP (présence opérationnelle non producti-

ve) prévisionnelle 2015 relève de la magie pour nous. Ou 

plutôt de l'alchimie. Et rappelle étrangement les métho-

des de traders qui investissent sur la hausse ou la baisse 

de certains indicateurs. Non l'organisation du personnel et la détermination des ef-

fectifs ne se font actuellement pas sur la réelle quantité de travail nécessaire pour 

atteindre l'objectif sur le terrain : compter le personnel nécessaire pour remplacer 

des traverses est-il si compliqué ? Non bien sûr. Mais difficile de faire plaisir à Bercy 

en basant le coût de la maintenance sur son vrai "prix". Cela amènerait certains politi-

ques à prendre des décisions nécessaires mais courageuses.  Alors les effectifs conti-

nuent de dériver inexorablement en se calquant sur des coûts basés sur un logiciel 

faux : le CAP (contrat annuel de production) un outil qui lisse complètement la produc-

tion comme si on travaillait toute l'année avec des conditions optimales de planches 

travaux et de conditions météo. Comme si l'entretien du réseau était un classique tra-

vail d'usine comme une chaîne de montage dans l'automobile ! On en est très loin, ce 

qui explique peut-être pourquoi les ingénieurs Méthodes mis en place dans chaque éta-

blissement ne trouvent que peu de solutions concrètes, d'amélioration de l'efficience 



de la maintenance. Presque toutes les marges ont déjà été rognées.... L'Infra roule sur 

les jantes... Le CAP c'est l'outil qui a permis de faire passer la rémunération pour le 

Gestionnaire d'Infrastructure Délégué d'une opération de maintenance famille B de 

80 heures de travail en 2000 à aujourd'hui 2800 euros soit près de 

50 heures.... Le chiffrage est bien aujourd'hui en euros et pas en 

heures. On voit bien là toute la dérive d'un système. 50 heures : à 

peine le temps de démonter les joints pour vérifier qu'il n'y a pas 

de fissure cachée dans l'éclissage...  Non le discours résolument 

comptable des anciens techniciens devenus apprentis sorciers à 

l'apogée de RFF et qui sont aujourd'hui et demain encore aux com-

mandes du réseau ne nous satisfait pas et nous rassure pas. 

 

> > FORMATION 

> > Autre sujet récurrent : la formation des agents de 

tous collèges qui est en pleine débâcle : inadapta-

tion....manque de moyens...les conséquences sont une 

baisse d'intérêt et d'implication du personnel et sur-

tout une fuite inquiétante de notre technicité qui fai-

sait la fierté de la branche Équipement. 

Le sujet de l'intégration des jeunes cadres revêt dans 

ce contexte un caractère particulier puisqu'il repré-

sente la formation de nos futurs cadres dirigeants ! 

Elle cristallise à elle seule tous les dysfonctionnements de la chaîne de décision en ma-

tière de formation : multiplication des interlocuteurs... éloignement des décideurs...non

-respect des règles RH dans la gestion des salariés en stage d'essai. 

Un échec collectif et surtout humain. 

Quand le TP va-t-il prendre la mesure que l'intégration des jeunes cadres aujourd'hui 

est la garantie d'une entreprise en bonne santé demain ? Le suivi, le choix du profil, 

les moyens alloués sont autant de facteurs qui garantiront la réussite de leur entrée à 

la SNCF et la pérennité de leur formation et de leur intégration. 

Le taux d'échec important à la certification sur le TP SE n'est pas acceptable selon 

l'UNSA et dénote d'un manque flagrant de directives précises, de 

tuteurs adaptés, et plus généralement fait la preuve d'un manque de 

prise en compte de cette dimension. 

Les récentes démissions et licenciements de jeunes cadres sur no-

tre TPSE doivent être les dernières ! L'UNSA réclame que la certi-

fication se fasse à l'échelon national pour garantir une équité entre 

TP. Car seul le TPSE connaît un taux d'échec aussi retentissant.  

 

Didier Mathis 

Secrétaire Fédéral INFRA  - UNSA-Ferroviaire 

06 19 46 12 30 -courriel: mathis.d@unsa-cheminots.org 
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