
Numéro 3 du 10/01/2012



2

Sommaire
 SOMMAIRE ................................ Page 02

 EDITO.......................................... Page 02

 Pourquoi se syndiquer ?............. Page 03

 L’Arrêt Maladie........................... Pages 04

 Ce qui nous attend en 2012 ....... Page 05

 L’E.P.S.F....................................... Pages 06- 07

 INFOS RH .................................... Page 08

 L’ ARAF........................................ Page 09

 Votre Cotisation.......................... Page 10

 Bulletin d’Adhésion .................... Page 12

Edito

ALAIN POTTIER

Responsable du Groupe Technique National
Infra Transport Mouvement

- CFDT Magazine - Le Journal CFDT des EIC et de la Filière 27

Directeur de publication: Alain POTTIER

Rédacteur en chef : Julien VIENNE

Rédacteurs: J-F NEQUIER, Julien VIENNE, Alain POTTIER

Bonne Année !

Croisons les doigts pour qu’elle soit bonne...du
moins meilleure que la précédente. Et pour-
tant entre le climat économique et le climat
politique, il faut être adroit pour trouver une
motivation intacte, la seule douceur vient de la
météo !
A peine l’année commencée, on nous parle de
TVA Sociale, qui risque de nous faire encore
ouvrir notre porte-monnaie un peu plus.
Où sont les promesses : Travailler plus ...pour
gagner plus !!!
La réalité au final c’est surtout travailler plus
pour payer plus !
Si on prends en considération, les futures élec-
tions présidentielles de cette année, assuré-
ment on va encore chercher à nous embobi-
ner. Restons vigilants et sereins car il y aura
encore beaucoup de dossiers rien qu’au sein
de notre entreprise.
Bref, plus que jamais vous aurez besoin d’être
entourés et protégés alors là…

la CFDT Cheminots sera à vos côtés.
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Où que vous soyez, seul ou
en groupe, partout vous
trouverez des militants de la
CFDT pour vous accueillir:
dans l’entreprise ou au syn-
dicat local.

... Vous informer

La CFDT vous informe de vos droits, de la vie de votre pro-

fession, des initiatives et prises de positions du syndicat.

Du fait de votre adhésion, vous recevrez à domicile le men-

suel CFDT Magazine, édité par la confédération, ainsi que les

informations professionnelles et locales, éditées par les diffé-

rentes structures de la CFDT.

... Vous écouter

Vous êtes consulté, au sein de l’entreprise, sur les re-

vendications, l’action syndicale, la signature d’un accord.

Vous êtes associé au choix des candidats aux élections

des instances représentatives du personnel. Vous avez

la parole sur les orientations de la CFDT, en particulier

celles de votre syndicat. ... Vous conseiller

La CFDT vous conseille sur vos rela-

tions avec la hiérarchie, vos difficultés

dans l’entreprise, vos opportunités de

carrière.

Elle apporte aux adhérents ses com-

pétences en matière de droits so-

ciaux, logements, s é c u r i t é s o -

c i a l e , r e t r a i t e .

... Vous défendre

Si vous êtes confronté à un litige avec

votre employeur, si vous avez un

problème relevant du droit du travail,

la CFDT assure votre défense.

Si nécessaire, elle vous aide à monter

un dossier de recours au conseil

des Prud’hommes.
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Le cadeau de Noël du gouvernement qui instrumentalise la fraude et punit les malades.

Après la taxe sur les complémentaires santé, les ponctions

sur le budget de l’assurance maladie, les ponctions sur les

allocations familiales et les allocations logement… le gouver-

nement s’en prend directement aux salariés malades sous

couvert de lutte contre la fraude.

Pour la CFDT, il faut pourchasser et punir la fraude dans un

système de solidarité.

Pour autant, il est inacceptable de désigner les salariés en

arrêt maladie comme responsables des déficits de la Sé-

curité Sociale (les indemnités journalières représentent

2,5% du budget de la Sécurité Sociale).

Il est plus inacceptable encore de désigner tous les salariés comme des fraudeurs poten-

tiels et d’envisager de les sanctionner tous au travers de la mise en place de jours de carence

supplémentaires.

Si la fraude existe, elle doit être recherchée là où elle se trouve : dans le travail non décla-

ré (9 à 15 milliards d’euros), ainsi que chez les praticiens complaisants qui déshonorent leur

profession.

Il est inadmissible d’utiliser les malades comme bouc-émissaire quand on refuse de remettre

en cause les exonérations sur les heures supplémentaires (4 milliards d’euros) et qu’on laisse

prospérer des paradis fiscaux qui détournent des dizaines de milliards d’euros à l’échelle de

la France.

La CFDT s’indigne, qu’au cœur de cette crise, le gouvernement choisisse le populisme et la

dénonciation calomnieuse plutôt que la solidarité et la cohésion sociale.

La CFDT demande le retrait immédiat des mesures qui s’en

prennent à la santé de nos concitoyens : la taxe sur les com-

plémentaires-santé (en débat au Parlement), la création de

nouveaux jours de carence.

La CFDT exige la réunion d’une table ronde avec les parte-

naires sociaux pour envisager les moyens efficaces d’une lut-

te contre la réalité de la fraude.
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Le changement d’année s’accompagne souvent de hausses des tarifs, dans différents secteurs. Et

l’année 2012 ne déroge pas à la règle. Les principales augmentations seront :

 La RATP et le Transilien : + 1,5%.

 Les billets de TGV : + 3,2%

 Les assurances-habitation : + 5% en moyenne

 Les assurances automobile : + 3% à + 7%

 Les mutuelles : + 7% en moyenne

 La TVA : passe de 5,5% à 7%

 Les sodas: augmentation entre 10 et 15 centimes par bouteille de 1,5 litre

 Les Taxis : + 3,7 % en moyenne

 Electricité : + 2,9% répartis sur l’ensemble de l’année

 Gaz : + 4,4%

 Tabac : + 6%
Ces augmentations entraineront celles des transports de marchandises et donc par voie de consé-

quence celui de nombreux produits de grande distribution voyageant par train. Ceux voyageant par

route seront touchés par l’augmentation des carburants et des assurances.

Côté restauration, le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs a fait savoir

que plus de 75% de leurs adhérents ne relèveront pas le prix de la carte sous peine de perdre des

clients et par conséquent leur travail.

C’est le bâtiment qui sera le plus durement touché. Le passage de la TVA à 7% pourrait entraîner «

une diminution d'activité d'un milliard d'euros et la disparition de 10 000 emplois.

Heureusement le SMIC sera révisé, il sera lui aussi augmenté et sera dorénavant porté à 9,22€

bruts de l’heure soit 1398,37€ mensuels bruts (+ 0,3%), tandis que le Revenu de Solidarité Active

(RSA) sera augmenté de + 1,7 %.

Les salaires supérieurs au SMIC seront revalorisés selon le bon vouloir des entreprises, lesquelles

devront par ailleurs compenser les autres augmentations, la CFDT y prendra toute sa place.

Le pouvoir d’achat des Français devrait donc être sérieusement entamé et la consommation des

ménages devrait repartir à la baisse.

Côté « Crise économique », pas de sortie prévue pour 2012.
Il est fort probable que de nouvelles augmentations soient
prévues pour 2013 !
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Qui est l’EPSF ?

La création de l'EPSF est décidée par la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au dé-

veloppement des transports. Sa mise en place est décidée par le décret du 28 mars de la même an-

née. L’Établissement public de sécurité ferroviaire (abrégé en EPSF) est un établissement public admi-

nistratif français responsable principalement de la sécurité sur le réseau ferré national. Il est placé sous

la tutelle administrative du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la

Mer, et plus précisément du ministre chargé des transports. Le siège social ainsi que l'ensemble des

services de l'EPSF sont situés à Amiens.

L'EPSF est chargé de veiller, par des audits et des inspections, au respect des règles relatives à la sé-

curité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national français et sur les au-

tres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Il est notamment

chargé de délivrer aux entreprises ferroviaires les autorisations requises pour l'exercice d'activités fer-

roviaires, et d'en assurer le suivi et le contrôle et ce, conformément à la directive européenne 2004/49

sur la sécurité des chemins de fer communautaires. Il s'agit :

 des certificats de sécurité ;

 des agréments de sécurité ;

 des attestations de sécurité ;

 des autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes et sous systèmes ferroviaires ;

 des agréments (centres de formation de personnels ferroviaires affectés aux fonctions de sécurité).
Il peut décider de leur restriction, de leur suspension et de leur retrait.

Quand l’EPIC SNCF se tire une balle dans le pied !!!!

En 2010, la SNCF a fourni plus de 1 700 prestations à 9 EF Fret et 1 EF voyageur, Eurostar. Impli-

quant toutes les activités de SNCF. Les prestations proposées par SNCF concernent principalement :

la fourniture de gazole et de sable, les accès aux centres et services de maintenance, les formations

ferroviaires, l’utilisation de cours Fret), l’accès aux gares voyageurs et la mise à disposition d’espace

ou de locaux en gare. Ces prestations recouvrent entre autres :

 4 820 trains Eurostar qui ont bénéficiés des services en gare.

 880 pleins de gazole.

 463 opérations relatives à la maintenance : expertises et réparations de matériels roulants, de

pièces déposées, d’essieux en tour en fosse.

 96 relevages de matériels roulants, ayant déraillés en dehors du réseau ferré national.

 95 accompagnements de parcours pour l’étude de lignes ferroviaires.

 25 cours et voies fret mises à disposition.
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En effet, la SNCF permet à ses concurrents de se fournir en gazole dans ses 59 stations-services,

réparties sur l’ensemble du territoire. En 2010, la SNCF a ainsi fourni du gazole aux EF pour un

montant de 1,6 M €.

Les EF peuvent également s’y fournir en sable et accéder à des installations de visites des toitures

des locomotives.

Par la répartition sur tout le territoire de ses stations-services et par sa politique d’accès ouvert, la

SNCF permet à ses concurrents de fonctionner sans entrave sur le reseau ferroviaire français.

Les cours fret de la SNCF, réparties sur tout le territoire, sont ouvertes aux EF pour leurs opérations

de chargements et déchargements de wagons. En 2010, la SNCF a mis à disposition 25 cours et

voies, pour un montant de 0,5 M €.

La SNCF fait, à la demande des EF, certaines formations de leurs personnels :

 formations à la conduite sur les lignes grande vitesse.

 accompagnement de parcours pour l’étude de lignes ferroviaires.

La SNCF propose en supplément d’autres formations comme la sécurité des circulations ; Il existe

aujourd’hui 38 centres de formation en France que l’entreprise historique ouvre aux autres EF!!! Oui,

notre entreprise propose entre autre de former des AMVM, AMV et même TTMV, si une EF en

fait la demande !!!

On nous prend pour des billes !!

Certes, on nous dit que l’ORTF (Loi Relative à l’Organisation et à la Régulation des Transports

Ferroviaires) ainsi que les différentes directives européennes nous l’imposent. Mais ne va-t-on pas

plus loin en étant précurseur en la matière ? Jamais notre entreprise ne s’est dressée contre cette

aberration ! Pourquoi ? Sans doute pour tuer l’EPIC SNCF en espérant que les différentes filiales du

groupe prennent la place avec des profits beaucoup plus importants que l’EPIC?

Imaginez vous demain que Renault constructeur automobile historique donne à ses concur-

rents telles que Ford, Toyota ou autres, ses secrets de fabrication, les photos de ses prototypes,

prête ses souffleries, forment leurs ingénieurs etc. ? Ceci nous parait surnaturel et pourtant c’est ce

que notre chère direction fait avec un grand sourire vis-à-vis des autres EF !!! Si ceci n’est pas une

volonté de tuer notre EPIC cela y ressemble fortement. Pourtant il est le seul garant d’une expertise

et d’une sécurité qui a fait ses preuves depuis plus d’un siècle. Notre savoir étant un atout détermi-

nant qu’aujourd’hui nous bradons. Certains diront que la concurrence assainit un système mais

concurrence veut aussi dire aussi garder jalousement et secrètement son savoir-faire.....

Coordonnées de l’ EPSF :

EPSF - Siège - 60 rue de la Vallée

CS 11758 80017 Amiens Cedex 1 - Tél : 03 22 33 95 95

http://www.securite-ferroviaire.fr
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52 RP doubles

Le 1er Septembre 2011, sur

l’EIC PACA, la CFDT a dé-

posé un dossier aux prud’-

hommes de Arles concer-

nant les 52 repos doubles

non attribués sur une année

comme il est précisé dans

notre réglementation.

La SNCF a été condamnée

à verser pour 28 repos dou-

bles manquants, sur 5 ans,

la somme de 5 172 €( dont

1 000 € au titre de l'article

700). La CFDT a déjà d’au-

tres dossiers en cours et

d’autres en préparation mais

la tendance voudrait que la

SNCF soit juridiquement

dans l’illégalité concernant

ce sujet.

Nous vous invitons à re-

garder où en est votre situa-

tion sur les 5 dernières an-

nées. L’idéal est d’avoir

conservé la fiche individuel-

le agent de chaque mois de

décembre. Si vous consta-

tez un manque et que vous

désirez faire valoir vos droits

il vous faut appeler vos dé-

légués CFDT. Ils vous gui-

deront et ouvriront un dos-

sier.

Vos délégués sont là pour

vous accompagner, alors

n’hésitez pas à les

contacter.

EN BREF

INFO RH

Congés pris lors des périodes

de moindre besoin en personnel

ANNEE 2012

PERIODES DE PAIEMENT DE L’INDEMNITE

du 09 JANVIER 2012 au 17 FEVRIER 2012

du12 MARS 2012 au 06 AVRIL 2012

du 7 MAI 2012 au 26 JUIN 2012

du 10 SEPTEMBRE 2012 au 15 DECEMBRE 2012

PRINCIPE :

Les journées de congé prises pendant les périodes de moindre besoin en per-

sonnel, portant sur une durée totale de 7 mois, donnent droit pour chaque

journée à partir de la huitième au paiement d'une indemnité. Les deux taux

a et b, sont indiqués au barème des éléments de rémunération. Cette indem-

nité est payée avec la solde du mois qui suit celui au cours duquel ont été

pris les jours de congé qui y donnent droit. (RH 0045 Art 3)

Cette indemnité est attribuée, à partir du huitième, pour chaque jour de

congé annuel pris pendant les périodes de moindre besoin en personnel (RH

0131 Art 53.1).

INDEMNITE JOURNALIERE POUR CONGE REGLEMENTAIRE

PRIS PENDANT LES PERIODES DE MOINDRE BESOIN EN PER-

SONNEL:

Taux A : 10,70 € Taux B : 7,19 €

(Taux A : agents exploitation, des subdivisions DT11( poste de commande-

ment), agent de conduite et accompagnement des trains. Taux B : tous les

autres). Voici le tableau pour les périodes pour le paiement de l’indemnité

en 2012 :



9

QUI est l’ARAF ?

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) est une autorité publique indépendante créée

par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, afin de « concourir au bon fonctionnement du service

public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des

services de transport ferroviaire ».C’est ce que dit le texte officiel !!

Elle doit notamment veiller à ce que les différentes entreprises ferroviaires accèdent, de manière

équitable et non discriminatoire, au réseau ferroviaire et aux prestations associées. L’Autorité de Régu-

lation des Activités Ferroviaires agit au nom de l’Etat, sous le contrôle du Parlement et du juge.

L'ARAF assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et s'as-

sure de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par

les gestionnaires d'infrastructure (nous) et les entreprises ferroviaires avec leurs contraintes propres.

Elle peut, après avoir procédé aux consultations appropriées, faire toute recommandation relative au

fonctionnement du secteur, à l'égard du gouvernement comme des acteurs du secteur.

L'ARAF émet des avis sur les dispositions régissant le fonctionnement du secteur ferroviaire. Ces avis

portent notamment sur :

 les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la

réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire ;

 les documents de référence des réseaux (DRR), qui rassemblent l'ensemble des « règles du

jeu » économiques, techniques et administratives pour l'accès aux différents réseaux ;

 les redevances d’infrastructure (péages) acquittées par les entreprises ferroviaires pour utiliser le

réseau ferroviaire ; ces redevances ne peuvent entrer en vigueur qu’après un avis conforme de

l’ARAF au regard des principes et des règles de tarification tels qu'ils résultent notamment de la

législation ;

 la nomination ou la cessation anticipée des fonctions du directeur du service gestionnaire des tra-

fics et des circulations, qui, au sein de la SNCF, assure ces fonctions pour le compte de RFF.

L’ARAF est chargée du règlement des différents qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exercice du

droit d'accès au réseau et aux prestations associées, notamment entre les entreprises ferroviaires et

les gestionnaires d'infrastructure. L’ARAF doit également émettre un avis sur les décisions de l'Etablis-

sement public de sécurité ferroviaire (EPSF), qui seraient jugées discriminatoires par un acteur.

Elle s’assure à la demande de l’autorité compétente ou des entreprises concernées, du caractère prin-

cipalement international d'un service de transport ferroviaire de voyageurs mis en place entre la France

et d’autres pays européens dans le cadre de l’ouverture à la concurrence permise depuis décembre

2009. Elle se prononce également sur l’existence d’une éventuelle atteinte à l’équilibre économique

d’un contrat de service public résultant d’opérations de cabotage réalisées à l’occasion d’un service in-

ternational de voyageurs.
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La Caisse Nationale

d’Action Syndicale.

Outil d’aide aux adhérents en difficulté

La CFDT s’est dotée d’un outil unique pour

venir en aide à ses adhérents, dans le cadre

d’un conflit juridique, en cas d’accident dans

l’exercice de leurs fonctions syndicales, ou en

cas de grève.

C’est la seule organisation syndicale

à disposer d’un tel outil.

La Caisse nationale d’action syndicale est ali-

mentée par un pourcentage prélevé sur votre

cotisation.

Soutien juridique

La CNAS apporte une aide financière à tout

adhérent amené à se défendre dans les do-

maines du droit du travail et de la protec-

tion sociale.

Assurance professionnelle

La CNAS a souscrit un contrat de protection

juridique « vie professionnelle », afin de

prendre en charge la défense des adhérents, à

l’occasion d’une action judiciaire engagée

contre eux dans le cadre de leur exercice pro-

fessionnel.

La CFDT ça assure!

Dès votre adhésion, vous

bénéficiez de ces services.

Le montant de la cotisation est réparti sur l’information, l’organisation,
le fonctionnement.

Elle correspond à un montant
mensuel pour chaque adhérent
égale à 0,75% du salaire net.

Votre cotisation sert à financer
l’ensemble de l’organisation CFDT.

2012
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