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Monsieur le Président, 

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

 
 
Nous intervenons aujourd’hui sur les documents de la commission économique « Plan 
d’Action Commercial Voyages et TER » 
 
Si la CFDT partage certains constats, nous sommes en désaccord sur vos analyses et vos 
orientations. Pour rééquilibrer financièrement les erreurs stratégiques qui ont entrainées 
des pertes de recettes, la Direction a réduit la masse salariale.  
 
Certes, depuis 10 ans, l’activité a baissé dans le réseau de distribution physique, mais 
l’entreprise a fortement contribué à la baisse du Chiffre d’Affaire, en fermant des points de 
vente, en réduisant les amplitudes d’ouvertures de nombreux points de vente, en 
diminuant le réseau de la RCAD, en orientant plus que nécessaire les voyageurs vers les 
canaux digitaux. 
 
En clair, l’entreprise a restreint les canaux de distribution physique pour réduire la masse 
salariale. Pour la CFDT, il s’agit d’une stratégie de repli et non d’une stratégie de 
conquête, alors que la concurrence intermodale fait rage et que la concurrence intra 
modale pointe le bout de son nez. 
 
Pour la CFDT, il est indispensable d’avoir une vision globale de la distribution et de la 
stratégie de l’entreprise, il est indispensable de penser le réseau de distribution de façon 
complémentaire, en associant Voyages, Proximité et Intercité, et en associant les 
différents canaux, gares, boutiques, RCAD, CRC, ACV, etc. 
 
Pour la CFDT, l’avenir passe par le renforcement de nos canaux physique de distribution 
via la conquête de nouveaux marchés et non une stratégie de renoncement et d’abandon.  
 
Concernant la vente aux guichets, vous avez estimé qu’il fallait restreindre les amplitudes 
horaires de certains points de vente, pour s’adapter aux besoins des voyageurs.  
 
La CFDT estime que cette politique commerciale est contreproductive, alors que dans le 
même temps un vaste plan de Lutte Anti Fraude est en projet. Dans le document intitulé : « 
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Le projet de service TER et ses enjeux » la Direction Proximité affirme même que : « Le 
premier levier de lutte contre la fraude consiste à donner à chaque voyageur la possibilité 
d’acheter facilement un billet de train » ! 
 
Sur ce point, la CFDT se pose de sérieuses questions  quant au projet d’Equipe Mobile de 
Ligne sur l’EEV Provences Alpes. La CFDT a déjà été entendue en audience à ce sujet. 
 
Ces dernières années, les métiers de la vente ont évolué, notamment depuis la mise en 
place de la VO0907 le 1er octobre 2013. La CFDT tient à vous rappeler qu’elle a fortement 
œuvré pour en faire un référentiel cadré nationalement et applicable à tous les 
établissements dans des conditions sociales acceptables, puisque l’ensemble des 
« expérimentations » initiées dans les différents EEV visaient à développer la polyvalence 
des agents sans aucunes contreparties, conduites par des DET de plus en plus 
autonomes.  
 
La CFDT s’est impliquée, dans cette négociation et a obtenu des contreparties, que ce soit 
en terme de conditions de travail, de rémunération que de déroulement de carrière. 
 
Ce référentiel est applicable aux gares de Cannes, Nice Ville, Saint Raphael, Toulon, Aix 
en Provence (Ville et TGV), Avignon (Centre TGV) et Marseille.  
 
De notre point de vue, concernant l’EML, il doit aussi y avoir un cadrage national. Les DET 
de chaque EEV ne peuvent avoir le libre arbitre dans ces nouveaux métiers, et il ne peut y 
avoir tout  et rien qui soit fait dans chaque établissement. La volonté que des sédentaires, 
outre leurs missions de renseignements et filtrage dans les gares, participent à des 
« vérifications » des titres de transport à bord du train et à « terme de la vente nomade » 
posent de vraies questions quant au respect du dictionnaire des filières et à l’avenir du 
métier de vendeur et d’ASCT à moindres coûts.  
 
« A force de vouloir faire des distinguos entre activité TER et Voyages, cela peut entrainer 
des dérives dans le parcours professionnel des agents où l’activité Voyages lorsqu’elle a 
un poste disponible préfère embaucher un agent Voyages car elle le connaît au lieu de 
prendre un agent provenant de TER et vis-versa. Déjà que les agents ont dû mal à évoluer 
avec les passerelles, en rappel aux Chefs d’escale d’Avignon qui avaient postuler sur un 
poste du PRS d’Avignon, c’est finalement un agent de l’EIC qui avait été choisi. On 
continue à avoir des difficultés pour changer d’activité ! 
 
Pour conclure, nous regrettons que les perspectives 2015 soient réduites pour TER, à la 
« Poursuite des efforts sur l’augmentation de l’automatisation DBR et BLS » et pour 
Voyages à l’évolution des missions contre des engagements relatifs à la rémunération qui 
existent depuis Octobre 2013 (VO907) et ne sont toujours pas appliqués dans leur totalité. 
 
 

La Délégation CFDT Cheminots PACA. 


