
EQUIPES - MOBILES 

 Mobiles partout !  Visibles nulle part ! 

Equipes mobiles,  
la CFDT s’engage ! 

 

La CFDT cheminots a proposé en 
décembre 2011 à l’ensemble des 
fédérations le dépôt d’une DCI unitaire 
nationale sur le sujet des équipes mobiles. 
CGT et SUD RAIL ont décliné cette action 
unitaire. 
 
La CFDT et l’UNSA ont été reçues le 19 
décembre dernier. Lors de cette réunion il 
avait été acté : 
 
� La suspension immédiate du projet de 

généralisation des équipes mobiles 
jusqu’à la signature du contrat STIF, 

 
� Une nouvelle rencontre avec la 

Direction « Transilien » dès la 
signature du contrat STIF 

 
Suite à la signature du contrat STIF le 3 
mai, la CFDT et l’UNSA ont été reçues à 
nouveau le 24 mai 2012. 
 
Quid des Equipes mobiles ? 
 
La Direction a rappelé que le concept des 
équipes mobiles de ligne (EML) n’est pas 
nouveau (VO 728 de 2007) 
 
Selon elle, les équipes mobiles ont pour 
principal but de renforcer la visibilité, et la 
réactivité des organisations de travail au 
plus proche des voyageurs.  
 
Selon la Direction, le STIF partagerait 
pleinement cette conviction… 
 
Actuellement, il existerait 6 équipes 
mo b i le s  d e  l ign es  e n  co u rs 
d’expérimentation. (Paris ST LAZARE,  
Paris MONTPARNASSE, et Paris SUD 
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EST) qui regrouperaient 65 agents. 
 
Cependant, selon la CFDT, les équipes 
« huma trains » comme celles de Paris 
NORD sont, déjà des équipes mobiles de 
ligne.  
 

Que cache cette omission 
volontaire ? 
 
La Direction a annoncé que le projet les 
« équipes mobiles de ligne » (EML) 
seront généralisées sur les 5  régions de 
l’IDF au plus tard fin 2013, et pourrait 
atteindre à terme une quarantaine 
d’équipes. 
La Direction nous a garantit qu’aucune 
gare ne serait transformée en PANG.  
 
La Direction nous précise qu’un effectif 
total d’environ 330 agents sera 
nécessaire (agents des équipes mobiles 
de lignes et la création au sein des COT 
de postes de  « coordinateur de 
ressources », « gestionnaire » d’équipes 
de lignes…) 
 
Quels effectifs ? 
 
170 postes seulement seraient 
« financés » par le STIF. La Direction 
« Transilien », suite à l’intervention de la 
Délégation CFDT, confirme qu’il s’agit de 
postes de cheminots. (Cadre permanent)  
 
Les 160 postes restants nécessaires 
seraient issus de redéploiement des 
postes déjà existants en gare.  
 
Ce qui signifie la suppression de 
postes en humanisation dans de 
nombreuses gares.  
 

Pour la CFDT, c’est un tour de 
passe-passe inacceptable ! 

06 juin 2012 

consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminots.org 



 
« Le ressenti des agents d’après la 
Direction serait le suivant : 
 
Points positifs :  
Les agents se sentent valorisés et 
apprécient la diversité des missions, 
l’imprévu, la mobilité, l’autonomie, et 
l ’é largissement du champ des 
compétences… 
 
Points négatifs :  
Les sujets EVS/rémunération : sentiment 
de manque de reconnaissance 
financière par rapport à la polyvalence 
demandée, la sur-sollicitation : environ 
50% d’imprévus par rapport au planning 
initial, avec des difficultés à se concentrer 
sur une mission. Parfois manque de 
réactivité car 1 seul binôme. » 
 
 
La CFDT n’a pas attendu cette réunion 
pour élaborer avec les cheminots issus de 
ces expérimentations les revendications 
concernant leurs conditions de travail et 
leur rémunération. 
 
Elle porte un cahier revendicatif fort et 
détaillé pour encadrer les équipes mobiles 
existantes. 

 
N’hésitez pas à solliciter vos délégués 
CFDT qui porteront haut et fort vos 
revendications pour faire en sorte que les 
équipes mobiles soient un plus pour les 
voyageurs et un accélérateur pour la 
rémunération et le déroulement de 
carrière.  
 
 

La CFDT rappelle son 
o p p o s i t i o n  à  l a 
généralisation des équipes 
mobiles au détriment des 
emplois en gare notamment en 
extrême soirée.  
 
 
Pour la CFDT une inquiétude forte 
demeure sur ce projet de service 
notamment concernant l’avenir des 
métiers du commercial. 
 
 
Souvenez-vous des positions inflexibles 
de la Direction: 
 
� Faites du chiffre au guichet afin 

de faire rentrer des recettes. 
� Sortez du système de distribution, 

quittez les points de vente pour 
faire de l’accueil et développer le 
service clientèle. 

� Assurez une présence en extrême 
soirée pour la sureté de la 
clientèle. 

� Finalement il y’a peu d’usagers en 
extrême soirée, il faudrait donc 
aujourd’hui gagner plus en 
visibilité grâce aux équipes 
mobiles. 

 

Pour la CFDT, un service 
visible  

est un service « utile » avec 
des agents respectés ! 

06 juin 2012 

consultez les tracts sur le site: www.cfdtcheminots.org 
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 Humanisation en danger =   
EVS supprimés ! 
 

Concrètement, comment ca va se 
passer ? 
 
Chaque Directeur de ligne va réaliser 
son propre projet « équipes mobiles ». 
Il sera complètement autonome… Ca 
promet !  
 
Les compositions et les missions de ces 
équipes mobiles seront propres à chaque 
ELT (chacun fait ce qui lui plait, selon 
l’humeur du jour, et la vision du décideur 
local !). Ce manque de cadrage provoque 
des inégalités entre collègues. 
 
Un Retour d’expérience nous a été 
présenté sur les 6 équipes mobiles 
existantes en cours d’expérimentation. 


