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Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les représentants de la Direction, 
Mesdames et messieurs les élus. 

 
 
La CFDT a participé avec intérêt à la commission économique spécifique sur sujet de la 
maintenance dans notre région. La CFDT vous interpelle régulièrement en CER mais aussi 
dans les autres instances représentatives du personnel concernant la situation du 
Technicentre PACA.  
 
Nos interventions ne sont pas seulement liées au fait que les pénalités subit par la SNCF 
ainsi que les désagréments occasionnés par les usagers nous préoccupent, mais aussi car 
la situation de l’emploi et des agents mérite une attention particulière. 
 
Malgré la mise en place de travail de nuit et des weekends, en plus de la liste d’emploi 
éligible au RH0081 présentée dans cette instance et sans attendre une amélioration 
durable de la situation, vous avez décidé d’une baisse significative des effectifs  sur cet 
établissement !  
 
Comment l’entreprise peux déclarer vouloir « être efficaces, en commençant la 
maintenance au moment où les clients à transporter sont les moins nombreux » et dans 
un même temps, effectuer ces mêmes tâches de maintenance avec des cheminots 
toujours moins nombreux ?! 
 
Tel est le message qui est envoyé aux agents qui font d’énormes efforts alors que leur vie 
familiale et professionnelle ont été considérablement bouleversées. 
 
Coté RH, si les entretiens exploratoires se font à une vitesse éclaire, dans les règles et 
avec une réactivité certaines, la CFDT aimerait qu’autant d’énergie soit dépensée pour 
assurer le maintien de la charge de maintenance, y compris niveau 3, l’entretien des 
nouvelles rames, …  
 
Pour la CFDT, il sera de plus en plus difficile de répondre efficacement et durablement aux 
exigences de cette activité avec une perte si importante de mains d’œuvre, de savoir faire, 
et de transmission de ce savoir faire ! 
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