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Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 

Mesdames et messieurs les élus. 
 

La présentation du budget des effectifs a été faite en table ronde après plusieurs 
demandes de report de votre part. Les années précédentes celle-ci avait lieu plus tôt, 
avec des horaires spécifiques pour chaque domaine. 
 

Dans le document que vous nous fournissez, vous nous confirmez la politique de 
l’entreprise concernant la réduction des coûts avec pour principale variable 
d’ajustement les emplois.  
 

En 2013, c’est 470 départs au total pour 381 arrivées sur la région PACA, et si on 
écarte les mutations, pour 264 cessations d’activités, c’est seulement 151 
recrutements.  
 

C’est pire encore concernant 2014, puisque malgré vos prévisions de départ à la baisse 
vous ne prévoyez de remplacer que moins de 4 cheminots sur 10 ! (6 cheminots sur 10 
en 2013) 
 

Parmi les plus touchés : 
 

A la SUGE, malgré le taux d’agressions et d’incidents élevés en PACA, malgré les 
différentes DCI auxquelles a participé la CFDT, aucune prévision d’embauche pour 
2014. La CFDT vous a encore exprimé très récemment le besoin de 4 agents 
supplémentaires sur la partie Côte d’azur. Les 2 postes obtenus récemment sont 
insuffisants. Des agents sont toujours en attente de mutation et ne sont pas pris en 
compte dans les départs de 2014. 
 

A l’ECT, les prévisions annoncent déjà 24 départs en retraite sur un potentiel de 141 
agents pouvant faire valoir leurs droits. Vos dernières déclarations concernant le 
« non »-accompagnement de certains trains se reflètent déjà dans les prévisions 
2014, que sera 2015 pour les ASCT ? 
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Pour la CFDT, l’école ASCT annoncée pour la rentrée n’est pas suffisante et la 
direction doit respecter ses engagements notamment sur l’accord temps partiel. C’est 
toujours 5 recrutements qui sont dûs via cet accord ! La CFDT demande la mise en 
place d’une école ASCT supplémentaire avant la fin de l’année ! 
 

Sur « Voyages » seulement 4 embauches prévus, et c’est sur TER que l’on prend la 
mesure de vos décisions de l’année dernière qui consiste à réduire les amplitudes 
horaires des gares, fermer des guichets et supprimer des postes de vendeurs. La 
CFDT vous rappelle qu’elle a largement participé à la mobilisation des cheminots des 
EEV qui sont intervenus ici en janvier lors d’un CER sous couvert de son préavis de 
grève régional. 
 

Coté infra, Circulation et Equipement, une attention particulière doit être prise. Les 
récents rapports sur l’état du réseau et sa gestion doit amener la direction à prendre 
des dispositions loin des volontés de productivités et de réductions des coûts via les 
effectifs. 
 

Beaucoup de déplacements d’emplois sont prévus à l’Infrapole avec la restructuration 
au 1er janvier 2015, nous souhaiterons pouvoir les identifier par service.  
 

A l’EIC le manque de personnel, accentué par le nombre important d’inaptitude 
temporaire, a un impact néfaste sur les conditions de travail des agents et la non-
obtention des congés. 
 

Concernant le Matériel, qu’elle est la situation à ce jour ? Que donne la mise en place 
du travail de nuit ? Les 11 arrivées prévues sur 2014 permettront-elles de couvrir 
l’ensemble des postes et d’assurer un fonctionnement du Technicentre pour une 
maintenance de haut niveau en PACA. A en croire les fiches roses des rames et 
machines, cela ne semble pas être le cas. De plus, il manque  toujours un coordinateur 
de production en 3x8 qualification E. 
 

Concernant la Traction, il ne faut pas oublier le nombre toujours aussi important de 
mutations externes pour cet établissement et des possibilités de départs en retraites 
non négligeable. Les délais de formation d’une année rendant encore plus compliquer la 
gestion prévisionnelle des emplois. 
 

La CFDT dénonce toujours une situation précaire des ressources en ADC, avec un sous 
effectif plus important à Marseille Blancarde et quand sera-t-il de Nice lors de la 
réouverture de la partie de ligne entre Nice et Drap en Septembre prochain ? 4 JS 
seront ajoutées aux roulements à effectif constant. 
 

Pour toutes ces raisons, la CFDT votera contre le budget des effectifs 2014. 
 

La Délégation CFDT. 


