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Monsieur le Directeur, 
 
Sur la région PACA comme sur tout le territoire, la SNCF est dans une période de changement 
historique. Que ce soit, sur l’aspect territorial avec l’impact de la réforme gouvernementale, le 
social avec les négociations sur les périmètres des IRP, mais aussi la réglementation et les 
conditions de travail des agents.    
 

Pour la CFDT, il est évident que les cheminots, sur le terrain, souffrent de cette situation et qu’une 
réaction de l’entreprise est nécessaire. Cependant, pour les agents des EEV de la région, le projet 
de reconfiguration que vous nous proposez aujourd’hui n’est pas en mesure d’améliorer la 
situation.  
 

La politique de réduction de l’emploi dans l’entreprise par exemple est un constat. Tous les 
établissements sont touchés. Certes, depuis 2009, le développement d’internet cannibalise la 
vente physique accentué par la fermeture de nombreuses boutiques et petites gares, la 
suppression drastique des heures de commercialisations, les offres dernières minutes 
exclusivement sur internet, et la politique d’entreprise visant à orienter les voyageurs vers les 
canaux digitaux ont entrainé mécaniquement la baisse de fréquentation des canaux physiques.  
 

Aujourd’hui sur les EEV la situation est préoccupante. Les chantiers sont touchés par de nombreux 
postes non tenus, figés, alors qu’il y a une surcharge de travail et que dans le même temps, la 
direction impose des objectifs toujours plus difficile à atteindre ! Les agents  ont constamment des 
contrairements, des refus de congés, des repos doubles modifiés en repos sec, des rendus congés, 
des GPT de 6 jours… 
 

La CFDT constate que l’entreprise n’est pas en capacité, aujourd’hui, de tenir les postes prévus 
dans les cadres d’organisation ! La qualité de service que nous devrions proposer aux usagers 
pourrait être nettement meilleure si nos cadres d’organisation actuel, notre niveau emploi, étaient 
respectés. Pour la CFDT, ce projet de reconfiguration nous semble plus tourné vers une 
modification du management et la séparation des comptes plutôt qu’un véritable projet 
d’amélioration de la production, en faveur de l’emploi et de notre offre de transport.  
 

De plus la situation projetée décrite dans la note d’information ne détaille pas les effectifs prévus 
hors ceux des sièges d’établissements. Concernant la représentation des agents dans les 
instances, pour la CFDT la situation proposée est tout aussi inacceptable ! 
 

Au vu de ces éléments et de la situation actuelle, la CFDT ne peut cautionner un tel projet ! 
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