
Marseille le 21 septembre 2017 

 

Déclaration liminaire DP 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Les DP de ce jour se déroule dans un contexte particulier : 

Un contexte particulier, car se sont ouvertes le 19 septembre les assises du 

ferroviaire pour une durée de trois mois. A l’issue de ces assises, un projet de loi sera 

établi pour rendre légal l’ouverture à la concurrence. 7 régions souhaitent l’ouverture 

à la concurrence : STIF (seul le Transilien est protégé / T11 à la concurrence), Pays de 

Loire, AURA, Grand EST, Nouvelle Aquitaine et PACA. 

Le conseil régional PACA, ambitionne de créer une régie des transports ferroviaires. A 

ce jour la possibilité de mise en régie est déjà prévue par le code du transport.  

Cependant la loi prévoit le monopole de l’entreprise historique ce qui aujourd’hui, 

empêche cette mise en régie. Ce monopole sera supprimé prochainement, lorsque la 

loi pour l’ouverture à la concurrence sera créée à l’issue des assises et sera votée 

dans la foulée au parlement.  

Et ça part mal, notre premier adversaire, détracteur, fossoyeur est notre direction : 

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 !!! 
 

Un contexte particulier puisque l’entreprise à la velléité de supprimer nos 

établissements actuels afin de mettre en place des ESV. (ESV mixte côte d’Azur, ESV 

TGV PACA, ESV TER Provence). La mise en place des ESV, pour quelles 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) 

 



La délégation FGAAC-CFDT est CONTRE l’intégration de la traction dans l’ESV 
mixte Côte d’Azur. A minima, 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. 

 
Revendications de la délégation :  

 Conditions de travail 

 Parcours pro équitable par ESV (TER vers voyage) 

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

traction 

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

 Notation par les titulaires DP spécifiques traction  

 Maintien à minima du taux de temps partiels 

 Maintien des Protocoles congés  

 Maintien des Accords locaux  

 

Un contexte particulier puisque la Direction ne respecte pas les délégués du 

personnel. Les DCI sont posées pour dialoguer et résoudre les carences de la 

direction qui ne respecte plus la réglementation du travail, ne respecte plus ses 

propres RH. Lors de la DCI posée le 08 septembre la direction a fait le choix de ne pas 

répondre aux points exposés par les délégués du personnel, a fait le choix de ne pas 

réaliser les positions de la direction sur le document, a fait le choix de ne pas 

appliquer le RH0826. Afin d’aider la direction à retrouver un dialogue social de 

qualité, la délégation vous dépose ce jour, une nouvelle DCI.  

 

Merci de votre attention 

 

 


