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

Mesdames et Messieurs les élus. 
 
Vous nous soumettez aujourd’hui en séance, le « projet d’évolution RCAD PACA » en 
information au vue de la consultation au prochain CER d’avril 2017. 
Sur la présentation du projet, ce document est un copié/collé de la réunion de concertation 
spécifique du 15 novembre 2016.  Réunion à laquelle, la CFDT a déploré la non présence 
d’un responsable de l’activité RCAD. D’ailleurs le nom de concertation n’était pas approprié 
car elle n’a été qu’un monologue de la Direction. Cependant, entre la réunion de concertation 
et le projet de ce jour, la CFDT note déjà une modification sur l’organisation et la 
qualification des futurs postes de Marseille.  
La CFDT s’oppose à ce projet d’un centre RCAD centralisé sur Marseille, au détriment de 
l’emploi dans les Alpes Maritimes et le Var. Une nouvelle fois, vous supprimez des postes 
pour faire des économies, et comme toujours se sont les cheminots du terrain qui sont visés.  
 
De plus, les centres d’appels de Toulon et Nice, permettaient à des agents en restrictions, en 
inaptitude sécurité  temporaires ou définitifs, de ne pas être mis au « placard » mais de 
pouvoir continuer une activité et se sentir toujours utiles à l’entreprise. Avez-vous pensé à 
ces agents ? Qu’allez-vous en faire ? Les diriger vers la réforme d’office?  
 
Dans votre document, vous parlez d’améliorer la fluidité du parcours client et de développer 
une relation client à distance avec des agents professionnels et performants. Mais en quoi le 
fait de fermer 2 centres d’appels pour n’en faire plus qu’un rendra t-il le parcours plus fluide 
pour la clientèle?  
 
De plus, vous savez que les téléconseillers de Toulon et Nice, ne viendront pas dans ce 
nouveau centre sur Marseille, alors qu’ils sont poly-compétents, formés sur différentes tâches 
de back et front office (NRC, SAV, Suivi de commande, trains desheurés,…). A l’heure du 
digital, cette décision est ridicule, l’organisation est tout à fait possible même dans des petits 
centres d’appels. 
Pourquoi ces fermetures de centres, pourquoi dire que cette réunification est à l’initiative des 
agents? Quel est l’enjeu économique pour l’entreprise, sachant qu’une formation coûte chère 
et qu’il va falloir former une cinquantaine de personnes dont la vente est complètement 
inconnu? Quel est l’intérêt de délocaliser une plateforme sur Marseille ? 
La CFDT s’interroge sur cette décision et ne comprend pas ?   
 

Merci de votre attention. 
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