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Les inquiétudes se confirment 

La présentation du bilan des comptes 2012 pour le domaine Matériel est le 
reflet  de la politique mise en place par la Direction depuis plusieurs an-
nées.  
 
L’année 2013 marquera une nouvelle étape dans ce processus puisque la 
présentation du Budget 2013 confirme les orientations : 
 
� de réduction de l’emploi, 
� de gouvernance du Matériel par les 

Activités et les Régions,  
� de remise en cause de notre régle-

mentation,  
� de la non amélioration de nos condi-

tions de travail. 
 

 

La situation de l’emploi depuis plusieurs années se dégrade que se soit en terme 
d’effectifs qu’en terme de précarisation du travail. L’optimisation de la production 
se construit autour de la réduction de l’emploi avec des conséquences importan-
tes sur les amplitudes de travail (heures supplémentaires, travail en décalé, déta-
chement …). 
 
La culture de l’entreprise qui était orientée, il y a quelques années, sur la sécurité, 
la qualité et l’intégration des règles de maintenance dans les processus de travail 
laisse aujourd’hui la place à la réduction des temps de traversée, les coûts et la 
rentabilité maximum des modes production.  
 
Polarisée par cette vision centrale, la Direction du Matériel concentre aujourd’hui 
beaucoup de ressources sur le pilotage, les gains de productivité et la gestion des 
aléas des modes de production de plus en plus tendus.  
 
A contrario, l’emploi nécessaire pour réaliser la maintenance ou la rénovation des 
rames diminue tous les ans. Il est remplacé de plus en plus par des salariés en 
intérim.  
 
Pour la CFDT, cette conception du travail a des limites car la prise en compte de 
la qualité à réaliser et les conditions de travail du personnel se dégradent.  
 
La Direction de l’entreprise a tendance à écarter ces notions et nous présente 
pour l’année 2013 une nouvelle politique qui vise à mettre les cheminots du Maté-
riel au service des Activités. 
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 Un cercle vicieux  
 

Pour la CFDT, les chiffres qui nous sont 
communiqués démontrent que depuis 
plusieurs années la Direction fait le choix de 
réduire les effectifs en production pour les 
remplacer par des intérimaires ou des 
prestataires.  
 
Elle gère les aléas consécutifs aux réductions 
de ces emplois par des postes de gestions de 
la production (COPROD, DOP, amélioration 
continue …). 
 
La masse salariale augmente du fait de ces 
nouvelles organisations sans pour autant 
requalifier les agents et tenir compte de leur 
compétences.  
 
La Direction nous impose ensuite des 
réductions d’emplois dans les établissements.  

Intérimaires :  
  
Depuis plusieurs années, les effectifs sont en constante diminution au Matériel alors que l’emploi intérimaire 
augmente de façon importante la masse salariale. 
 
En 2012, le Matériel a dépensé 29 millions d’euros pour l’emploi de 500 intérimaires (équivalent temps plein) 
soit un coût par intérimaire de 4800€ par mois.  
 
La CFDT a rappelé à la Direction les conséquences de cette précarisation dans nos établissements.  
 
� Moins d’effectif qui rentre dans le processus de notation. 
(Si l’on tient compte des pourcentages statutaires utilisés pour le passage en position de rémunération, la CFDT estime 
que 100 positions de rémunérations non pas été attribuées cette année du fait de l’emploi d’intérim). 
 
� La formation des intérimaires, qui n’est pas prise en compte dans les charges de travail, est pointée 

en temps de production.  
 
� Le coût plus important de ces emplois.  
 
� Moins de cotisation retraite.  
 

Pour la CFDT, compte tenu des mouvements de personnel : retraites, mutations sortantes, la Direction n’aurait 
aucun problème pour embaucher en CDI le personnel puisque mis bout à bout, les supposées surcroit temporai-
re de charges de travail sont en réalité des charges de travail constantes. 

2013 au service des activités. 
 
Le budget 2013 s’inscrit dans le processus de gestion par 
les activités voulue par l’entreprise.  
 
Les technicentres Bretagne et Limoges sont maintenant 
sous la coupe des autorités organisatrices et des régions 
SNCF. Par la suite les autres établissements TER suivront. 
 
Pour les autres Technicentres, ce sont les activités qui dé-
termineront elles-mêmes les dépenses et les ressources de 
maintenance.  
 
Pour la CFDT, ces nouvelles orientations auront de graves  
répercutions sur les conditions de travail des cheminots du 
matériel. 
 
Les conditions dans lesquelles les TGV lowcost ont été mis 
en place et la situation des établissements Fret montre que 
les cheminots de la maintenance vont être de plus en plus 
sur la sellette.  
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