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Où vont la DCF et les EIC ?

Créée le 1er janvier 2010, cette entité indé-
pendante de l’Infra vit peut être ses derniers
mois.
Au moment de rédiger cet édito, se pose tou-
jours la même question que mettre en avant.

Cette fois ci le choix est tout trouvé , l’info a
été confirmée un vendredi 13 !
RFF a signé, le vendredi 13 avril, le bail de loca-
tion de l’immeuble Equinoxe, 174, avenue de
France, à Paris, à côté de son siège, au 92 de la
même avenue. L’immeuble va abriter le siège
de la Direction de la Circulation Ferroviaire
(DCF) et le plateau commun d’horairistes DCF
(SNCF) et RFF, conformément au projet
Convergence...
Quel avenir pour les cheminotes et les chemi-
nots ?
Quel avenir pour le statut ?
Bien des questions sont posées, et ce n’est pas
en CPC que l’on trouvera des réponses !
De ce côté, des réunions « barnum », avec des
masses de dossiers, des tonnes de chiffres,
plus inexacts les uns que les autres.
Pauvre SNCF !
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Compte rendu de la CPC du 27 mars

En direct du National . . .

Avec vos représentants CFDT :

Eric DUMEZ - LILLE

Sébastien JAMET - TOURS

Frédéric SAMYN - PARIS SUD EST

Déclaration faite par la Délégation CFDT

Pour cette CPC de début d’année, la délégation CFDT avait posé 39 questions, recueillies des

remarques faites par nos collègues lors de nos tournées ou suite aux anciennes nombreuses

non réponses des précédentes CPC.

Quelle déception ! Une nouvelle fois la DCF manipule les statistiques et les chiffres, quant

aux réponses aux questions : navrant.

Nous venons en CPC pour trouver des solutions, négocier, pas pour faire du cinéma ou du théâ-

tre, mais force est de constater que les CPC sont des réunions de salon où la volonté de l’En-

treprise est qu’il ne se passe rien !Pourquoi une telle introduction !

La délégation CFDT constate que réunion après réunion, il est inutile de poser des questions

dans les délais réglementaires puisque les réponses qui y sont faites sont vraiment d’un niveau

lamentable.

Exemple de question : la délégation souhaite connaitre le nombre de postes vacants sur le pé-

rimètre de la DCF par EIC ? Réponse faite par la DCF : « il n’existe pas de statistiques au

niveau national concernant ce sujet ». Comment au niveau RH travaille la DCF si elle n’a pas

connaissance des postes vacants ? Nous proposons à la DCF de confier cette tache à une des

trois embauches supplémentaires faite au niveau du siège, hors dotation 2011 (voir 0J4 de

cette OJ de cette CPC).

Nous souhaitons vous parler des visites de sécurité, notamment pour lesquelles les agents

sont convoqués à Paris pour 8 heures. Pour les roulants, il y a application du RH 0677 « les vi-

sites médicales doivent être précédées d’un repos périodique ». Pourquoi les sédentaires ne

bénéficient-ils pas de l’application de ce RH ? La CFDT cheminots demande l’application stric-

te du RH 0677, qui rappelons- le, ce RH est le document qui parle des modalités d’applications
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Nous vous attirons également l’attention sur les intempéries de ce mois de février où une nou-

velle fois, nous avons été dans l’incapacité d’acheminer nos clients de façon satisfaisante. Pi-

re, aucune leçon de décembre 2010 n’a été retenue et aucune avancée sur le sujet, le SA 2012

n’ayant rien ajouté de positif, preuve que la politique de la gestion des circonstances excep-

tionnelles est toujours de mise.

Au niveau des recrutements, nous constatons qu’une cinquantaine d’embauches sur la dotation

2011 n’a pas été faite et un report de celle- ci est réalisé sur la dotation 2012.

Force est de constater que malgré ce report le niveau des embauches est revu à la baisse, ce

qui ne permettra pas de procéder au remplacement des départs prévus en 2012.

Nous constatons également que la DCF se refuse à mettre en place des titres restaurants qui

seraient un plus pour des personnels qui, en service posté 2x8 ou 3x8, ne peuvent jamais pro-

fiter des restaurants d’entreprises.

Concernant l’attribution des repos doubles, la réglementation doit être respectée. Chaque

agent doit avoir ses 52 repos doubles, l’exception est devenue la règle depuis trop d’années,

pénalisant les agents de la filière 27, la CFDT est signataire du RH 0077 et prendra les mesu-

res adaptées pour faire respecter strictement ce règlement.

Une nouvelle fois, le dossier sur les remises de service reviendra en discussion au cours de

cette CPC, la CFDT espère que la Direction ne s’appuiera pas, une nouvelle fois derrière l’étu-

de ridicule qui avait été faite pour aborder ce sujet. Nous vous rappelons que la CFDT, qui a

été à l’origine de ce dossier en CPC, réitère le souhait de la création d’un groupe de travail

SA 2012 :

Pour la DCF, comme pour Proximités : c’est une réussite ! Acteurs du terrain de la filière 27,

nous ne sommes pas du tout du même avis.

Lorsque l’on rencontre les Conseils Régionaux, la vision en est toute différente, retards géné-

ralisés, trains supprimés...Au contraire, même au moment de négocier les nouvelles conventions

collectives régionales, certaines régions se posent la question de nouvelles exigences vis-à-vis

de la SNCF, tout en souhaitant garder la SNCF comme partenaire.

Pour la CFDT : Cela s’appelle de l’autosatisfaction : nous avons été

bons, c’est ce qu’il faut traduire des propos du patron de la DCF qui

doit prendre plus souvent le métro pour aller chez RFF que le train

ne serait-ce qu’aux heures de pointe.
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Informations sur le Transport Mouvement

Déménagement du siège :

A l’instar du siège de l’Epic, le siège de la DCF va quitter les abords

de la gare de l’Est, pour se rapprocher géographiquement de celui de

RFF.

Direction donc : 174 avenue de France dans des locaux mis à disposition par RFF !.

Avec ce déménagement la DCF va officialiser un peu plus la forme de « Concubinage » qui relie

les 2 entités. Il faut savoir que derrière ce “ simple déménagement “ se cache la préparation au

futur GI Unifié : structure opaque qui n’augure rien de bon quant a l’harmonisation des forma-

tions, des déroulements de carrière et surtout l’avenir incertain de notre statut : dernier

rempart qui nous rattache à la même culture cheminote.

La DCF ne l’entend pas ainsi, il s’agirait pour elle d’une « co-localisation » de la production des

sillons dans un premier temps, car chacun garde son statut…(pour le moment). Selon la Direc-

tion : « La nouvelle proximité offerte par le déménagement permettra aux équipes qui travaillent

sur les domaines de la sécurité, la recherche, les affaires internationales, les dossiers juridiques

et les futures CCR de mieux coopérer. Il en est de même pour les deux directions RH qui vont

travailler ensemble sur des sujets RH tels que la formation ».

Ce déménagement devrait être effectif pour la fin de l’année et l’ensemble du personnel sauf le

CNO sera concerné. L’application du RH 0910 sera faite.

Toutefois, le RH 0910 ne pourra pas totalement s’appliquer car il ne s’agit pas d’une « réorgani-

sation, suppression ou redéploiement d’emplois entrainant la nécessité d’opérer des changements

de résidence et / ou conduisant à une réduction significative et durable du montant des indem-

nités et gratifications perçues en permanence ». Ainsi, un accompagnement individuel spécifique

pourra être mis en place pour les situations personnelles le nécessitant.

Remise de service :

Malgré une forte insistance de la CFDT relayée par la C.. nous n’avons pas réussi à obtenir un

groupe de travail sur les remises de service.

Pour la DCF, il n’est pas question de revenir sur les prises de service.

Bref Messieurs soyez sérieux et motivés : la Direction compte sur vous, mais ne comptez

pas sur elle pour vous améliorer votre quotidien.
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Informations sur le Transport Mouvement

Effectifs :

Les évolutions RFF INFRA et DCF ont des impacts très lourds, les

termes de ces évolutions ne sont pas encore connus

Volonté , au sein de la DCF, de maintenir la fluidité au niveau des

embauches ainsi que les échanges entre les différentes activités. Dans le cadre des écono-

mies demandées par RFF de revoir l’équipement et l’utilisation des agents dans certains pos-

tes. Bref toujours la recherche de productivité !

Chiffres :

L’ensemble des OS a été unanime

pour dénoncer le manque de préci-

sions dans les documents fournis.

Et que nos demandes sont faites 2

mois auparavant !

Visites de sécurité :

Des études sont encore en cours sur le déroulement

des visites de sécurité (hébergement, perte de proxi-

mité des médecins , pas d’accompagnement de l’agent

lorsqu’il apprend qu’il est inapte définitif, etc).

Nous avons demandé d’analyser l’évolution des taux

d’inaptitudes depuis la création des centres.

Sentiments de la délégation et du GTN Infra TM à l’issue de cette CPC :

C’est clair, la Direction réunit les instances parce que c’est statutaire et qu’elle ne peut faire

autrement.

On en apprend plus dans les couloirs des Directions et des Etablissements qu’au siège !

Où est le dialogue social ?

Les OS ont été unanimes à dénoncer une nouvelle fois le manque de précisions des documents

fournis. FRET ne donne toujours rien.

Lorsque nous demandons certains chiffres , il est « étrange » de constater que , systémati-

quement , je cite :

« L’outil informatique ne permet pas de fournir ces résultats »

Pour ne pas rester sur une note pessimiste

Mr BERTRAND nous a donné l’assurance que les directeurs d’EIC ont été sensibilisés sur ce

qui suit :

Il ne pourra en aucun cas être reproché à un agent de refuser des travaux lorsque la situation

s’y prête.

En effet Mr BERTRAND préfère voir certains travaux refusés plutôt que d’avoir un incident

sécurité lorsque le nombre de travaux est important et que l’agent ne se sent plus capable d’y

faire face . . . Décidément on vit une époque formidable !!!
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Pour mettre en qualité la chaîne de production horaire, et d’une manière générale l’ensemble de la fonction

de répartition des capacités (sillons, plages-travaux, fenêtres d’indisponibilité commerciale pour travaux,

etc.), RFF et la DCF ont en septembre 2010, lancé le projet Convergence. Cette démarche doit permettre,

selon la Direction, de faciliter la réunion des fonctions éclatées entre RFF et la Direction de la production des

sillons de la DCF.

Compte tenu des forts enjeux commerciaux autour de la crise sillon, RFF et DCF ont entre janvier et juin

2011, défini les principes d’une transformation conduisant à la mise en place de mesures d’urgence et au

lancement de changements de fond. Une convention de partenariat a été signée entre RFF et DCF le 15 juin

2011.

Les décisions prises à la suite des assises du ferroviaire :

La ministre (Nathalie Kosciusko-Morizet) a demandé, entre autres mesures, aux 2 Présidents de RFF et de

SNCF de poser, d’ici la fin du premier trimestre, les bases d’un GI unifié. Elle a aussi souhaité que les mesures

de rapprochement engagées entre RFF et DCF soient poursuivies.

Le Président de RFF a annoncé en décembre 2011 une réorganisation de fond des directions du siège pour

une mise en place à la fin du premier trimestre 2012. Le 15 janvier, il a nommé les directeurs des nouvelles

directions, dont le directeur de la nouvelle direction commune RFF/DCF de la production des sillons
L’organisation de la DPS avait été adaptée en octobre 2011 dans le cadre de Convergence afin de :

• renforcer les synergies entre les différentes unités de la DPS mais aussi avec les services de la

Direction des sillons de RFF ;

• d’améliorer le pilotage de l’ensemble de la chaine horaire comprenant aussi les BHR ;

 de répondre efficacement aux attentes des EF en matière d’allocation de capacité (en

particulier traitement de travaux).

De nouveaux services ont été créés pour répondre à ces objectifs :

 pôle pilotage territorial et régulation de la charge ;

 cellule sillons sensibles et cellule SDM long parcours.

Cette organisation a été mise en cohérence avec celle de la direction des sillons de RFF de manière à faciliter
le travail commun sur chacune des missions structurant la chaine horaire ; Ainsi la direction des sillons de
RFF a été organisée avec des unités ayant les mêmes intitulés que celles de la DCF.

33 postes ont été créés à la DPS afin de réussir cette évolution. Ils ont été dédiés au renforcement des com-
pétences horaires. Les recrutements ont été réalisés et les ressources nouvellement arrivées ont permis de
renforcer les équipes en charge d’adapter les horaires des nombreux chantiers, et de
créer de nouveaux services : une cellule sillons sensibles permettant la levée en prio-
rité des précarités des trains de voyageurs et de fret les plus stratégiques pour les
EF; et une cellule sillons de dernière minute long parcours.

Vous en êtes

vraiment surs ?

En tout cas c’est pas

pour les cheminots !
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Evolution des organisations et de la gouvernance

Les organisations de la DPS et de la DS ont été mises en concordance à l’automne 2011 afin de faciliter les

synergies sur les missions essentielles, avec la mise en place de nouveaux organigrammes . Une gouvernance

commune a été installée en octobre 2011 avec notamment des comités de direction communs hebdomadai-

re) entre la DPS (DCF) et la direction des sillons (RFF).

Un Directeur unique a été nommé pour les équipes en charge des sillons à RFF et à la DCF.

Evolution des modes de fonctionnement entre RFF et DCF

Des instruments de pilotage uniques sont créés pour chaque étape de la construction horaire, mais ils res-

tent encore rustiques et perfectibles.

Dans le cadre de la préparation du SA 2013, des interventions croisées d’horairistes entre services de RFF et

de la DCF sont réalisées ; ainsi une dizaine d’horairistes du service construction de la DCF travaillent à RFF

depuis octobre 2012 avec les experts horaires de la pré-construction.
Les horairistes de la DCF participent maintenant à la définition des futurs processus et systèmes d’informa-
tion dans des groupes miroirs.
Près de 3 mois après le début du service 2012 qui, il faut le souligner, a nécessité beaucoup d’énergie et de
ressources pour effectuer les corrections « d’après vente », que la situation de l’allocation des sillons est
meilleure qu’en 2011 et 2010, même si elle reste fragile.

Les sillons sensibles sont traités avec une anticipation de 3 mois et demi pour les TGV, 1 mois et demi pour le

Fret.

70% des chantiers sont traités avec une anticipation de plus de 2 mois, il reste environ 10% de chantiers trai-

tés avec 3 semaines d’anticipation.

La cellule SDM long parcours prend en charge 200 sillons (officiels) de dernière minute par semaine.

Principes de construction de la nouvelle organisation de la DPS.

L’organisation vise a rapprocher autour des missions fondamentales de la production horaire : construction

du service, adaptation sillons et travaux, capacité de dernière minute, modélisation de l’infrastructure, ges-

tion des écarts, gestion et alimentation des systèmes d’information sillons et travaux.

La DPS sera constituée, sous la responsabilité directe du directeur, de 9 entités avec 3 services, 5 unités et 1

mission.

Les 3 unités actuelles de la DPS/DCF, « construction du service », « adaptation » et « supervision support »

demeurent sans changement, avec la particularité que les 3 unités de RFF qui portent les mêmes missions

sont accolées aux unités de la DCF. Les dirigeants des entités de la DCF conservent leur responsabilité.

Les dirigeants des unités RFF deviennent adjoints au dirigeant d’entité en charge des équipes RFF.

La nouvelle organisation ne modifie pas l’appartenance des collaborateurs à l’une des 2 entreprises. Chaque

collaborateur de la nouvelle DPS est rattaché à un chef d’équipe issu de son entreprise d’appartenance.

Les conditions administratives, managériales et de gestion des ressources humaines sont celles applicables

au sein de l’entreprise d’appartenance.

6 entités de RFF seront rattachées à la nouvelle DPS :

• L’unité « administration des demandes »

• L’unité « dialogue industriel et animation régionale»

• L’unité « pilotage de l’exploitation »

• L’unité « qualité et performance »

• Le service « conduite du changement » qui comprend 3 unités : « projets », « Système

d’information/métiers » et « management et compétences », cette dernière unité étant la

transposition de l’actuel pôle « projet/ métier/communication » de la DPS/DCF.

• La mission « international »
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En direct de Paris Est, le 03 avril :

Il est devenu courant à la DCF de créer des référentiels RH dont le

but est de bloquer la moindre revendication des cheminots.

Si le trop fameux RH 0924, document d’une entreprise incapable d’évoluer en matière

de dialogue social, va bien au-delà des prescriptions prévues par la loi du 21 aout

2007, le voici maintenant « sous traité » en EIC et bien sur chacun en remet une peti-

te couche pour bien « serrer »le malheureux qui souhaite revendiquer en ne disant pas

« merci patron »

C’est aussi dans un esprit mercantile avoué, que les contrôles administratifs des ar-

rêts de travail seront maintenant effectués par des entreprises de droit privé telle

«MEDICA EUROP» dont le seul sigle peut nous effrayer !

Alerté par différentes sections syndicales, le GROUPE TECHNIQUE NATIONAL IN-

FRA TRANSPORT CFDT , préoccupé des différentes tentatives de remise en cause

des acquis des cheminots tant en matière de droit social qu’en termes de limitation

du droit de grève sur l’ensemble des EIC, a transmis les projets de référentiels

concernés au service juridique de notre organisation.

A ce jour cependant nos collègues des autres OS ne semblent pas encore avoir pris la

mesure de cette énième remise en cause du droit d’expression des cheminots, ce que

nous ne pouvons que déplorer…

Dernière

Nouvelle

La SNCF çà ne paye plus ! ! ! C’est pourquoi la filière Transport
Mouvement éprouve les pires difficultés pour embaucher le per-
sonnel dont elle a besoin.
La CFDT Cheminot avait sollicité la DCF pour mettre en place une
formule de « chèques » repas, car en 2x 8 ou 3x8, on va rarement
à la cantine ! La DCF vous l’a refusé, elle est aussi pingre et rétro-
grade que ceux qui vous refuse cette facilité à chaque élection
professionnelle !
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