
 

 

 
 
 

Etablissements Services 
Voyageurs 
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Afin d’appliquer la directive nationale, la Direction Régionale a la velléité de 

supprimer nos établissements actuels afin de mettre en place des ESV. 

Selon la Direction, les ambitions des activités TER et Voyages sont : 

 Améliorer la qualité du service et animer les équipes autour d’un plan 
transport et de la relation client 
 

 Accroître la robustesse de la production et favoriser la logique « inter-
métiers » 
 

 Accroître la cohésion et l’efficacité Sol-Bord 
 

 Transparence financière vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice 
 
Même si la thématique est louable voir nécessaire, la CFDT ne voit pas comment 

l’organisation des ESV pourra augmenter la qualité de la production. Depuis des 

années, la direction réorganise la production et nous constatons que les conditions 

de travail se dégradent. 

A terme, les ESV favoriseront la réduction des pôles RH, (1 seul pôle gestion pour 4 
établissements), administratifs, des postes de commande... L’établissement ne 
comptera plus qu’un seul interlocuteur qui ne connaitra pas les problématiques 
métiers. 
 
Les ESV permettent d’identifier les personnels pour chaque activité TGV, TER…  
Cela cloisonne les agents dans leur activité et facilite les transferts de personnel vers 
les Entreprise Ferroviaire Privé. Quid des passerelles interactivité ? 
 
Nous rappelons que les ESV sont mis en place pour deux raisons : 
 

1) Répondre au projet excellence 2020 (Augmentation de la production en 
réduisant le personnel) 

2) Favoriser les transferts de personnel lors de l’ouverture à la concurrence. 
(2019 pour TER et 2020 pour Voyage) 

 

L’entreprise SNCF, dans sa grande bonté, exige le transfert 
OBLIGATOIRE des personnels lorsque le privé remporte le marché 

 



 

 

Eh oui, voici le remerciement de la direction auprès de ses salariés 
qui œuvrent chaque jour pour assurer le service public !!! 

 

Afin de convaincre, la Direction régionale a organisé un groupe de travail avec 

l’ensemble des OS pour la mise en place des ESV roulants (ESV mixte côte d’Azur, ESV 

TGV PACA, ESV TER Provence). Deux représentants du cabinet SECAFI étaient 

présents.  

Revendications de la délégation CFDT. 

 Respect des fiches métiers 
 

 Conditions de travail 
 

 Parcours pro équitable par ESV (TER vers voyage) 
 

 Mutation entre les ESV d’une même région prioritaire sur autre ESV 
 

 Notation, la Direction a l’intention de mettre en place un listing de 

notation commun multi métier (sauf traction, notation spécifique mais 

la commission de notation pourrait se tenir sans délégués traction) 
 

 Maintien des effectifs EMI dans leurs services respectifs   
 

 Maintien du roulement TGV et de la charge Voyage (TGV, TAC…) à la 

traction 
 

 Notation par les titulaires DP spécifiques traction  
 

 Maintien du taux de temps partiels 
 

 Maintien des Protocoles congés  
 

 Maintien des Accords locaux  

Le prochain groupe de travail se déroulera mercredi 20 et la restitution de l’expertise 

du cabinet SECAFI est programmée vendredi 22 septembre. 

La direction devra entendre nos revendications avant début novembre, date 

prévue de mise en place des ESV sur notre région sans quoi, la direction sera 

responsable des éventuelles conséquences. 
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