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Ce	
  CER	
  s’est	
  tenu	
  dans	
  une	
  ambiance	
  délicate	
  suite	
  aux	
  conséquences	
  des	
  
droits	
  de	
  retrait	
  effectués	
  par	
  les	
  ASCT.	
  En	
  effet,	
  la	
  direction	
  d’établissement,	
  malgré	
  
les	
  "recommandations	
  de	
  la	
  région",	
  n’a	
  toujours	
  pas	
  régularisé	
  la	
  situation	
  de	
  
contrôleurs	
  qui	
  avait	
  effectué	
  leur	
  droit	
  de	
  retrait	
  après	
  l’agression	
  d’un	
  collègue.
La	
  CFDT	
  Cheminots	
  PACA	
  s’est	
  jointe	
  à	
  cette	
  action	
  commune	
  par	
  solidarité	
  envers	
  
les	
  ASCT	
  concernés	
  et	
  pour	
  faire	
  en	
  sorte	
  que	
  la	
  direction	
  régionale	
  fasse	
  régulariser	
  
cette	
  situation	
  au	
  plus	
  tôt.
De	
  plus	
  il	
  s’avère	
  que	
  l’ECT	
  a	
  également	
  commis	
  des	
  erreurs	
  sur	
  les	
  agents	
  
sanctionnées.	
  Des	
  ASCT	
  	
  ayant	
  repris	
  leur	
  service	
  ont	
  eu	
  des	
  retenus	
  sur	
  salaire,	
  et	
  
même	
  certains	
  d’entre	
  eux	
  qui	
  était	
  en	
  repos	
  ou	
  maladie	
  !

Déclaration	
  CFDT
La Direction SNCF vient de décider d’engager une refonte complète de la
protection sociale complémentaire des contractuels de l’EPIC visant à mettre en
œuvre un nouveau dispositif de couverture comprenant les garanties maintien de
salaire, prévoyance et santé.
La CFDT Cheminots est attentive à ce que le nouveau régime ne devienne pas
pour la direction de l’EPIC un moyen supplémentaire de « dumping social », de
dilution du statut, de politique de recrutement axé sur les contractuels, en
couvrant une stratégie de remise en cause de l’emploi statutaire et de la protection
sociale des agents qui en relèvent.

Sommaire :
Déclaration CFDT
- Contractuel
- Emploi au statut
- Chèques vacances
- Restauration SNCF
Agressions agents /
Voyageurs
Probleme du matèriel
roulant
Dialogue Social ASCT

La CFDT Cheminots réaffirme que l’embauche au cadre permanent doit rester
la règle dans les conditions du Statut.
La CFDT Cheminots exige que tous les salariés de moins de 30 ans qui ont été
recrutés en tant que contractuels, soient régularisés au cadre permanent.
Elle demande en outre que tous les jeunes qui ont été embauchés par l’EPIC en
CDD, en intérim, en contrat d’alternance ou utilisés en tant que salariés de
prestataires avant leurs 30 ans puis recrutés ensuite, après leurs 30 ans en tant que
contractuels, soient régularisés au cadre permanent.
La CFDT Cheminots attend des signes concrets et forts que donnera la Direction
en ce sens. Elle entend aussi que des modalités concrètes de régularisation des
salariés concernés ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre de pilotage et de suivi
soit arrêté.
Concernant les activités sociales, la CFDT Cheminots revendique plus
que toujours la mise en place des chèques vacances pour les agents de la région
PACA. Nous souhaitons ajouter les cheminots aux 9 Millions de personnes qui
ont bénéficiés en 2012 de ce dispositif créé il y a plus de 30 ans.
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LA CFDT Cheminots PACA présentera un projet de mise en place de
chèques vacances au prochain bureau de CER et qui devra être mis en place
dès l’année prochaine.
Toujours sur les activités sociales, la restauration impacte très fortement
le budget du CER et ne répond pas aux objectifs intrinsèques du C.E. à
savoir offrir une politique sociale et culturelle attractive et de qualité.
Pour la CFDT Cheminots, il est grand temps que l’entreprise se saisisse de
ce dossier d’importance dans le cadre d’une démarche RSE et mette en place
une politique de restauration de qualité équitable accessible à tous ses
salariés et à tous les portes monnaies.
Il est inconcevable que plus de ¾ des cheminots ne puissent bénéficier d’une politique de
restauration digne de ce nom ! Une motion sera proposée lors du prochain CER traitant du
budget pour que l’ensemble des élus demande l’application de cette revendication lors de la
prochaine négociation de l’accord de gestion CE/CCE !
Plusieurs évènements ont mis en cause la sureté de certains voyageurs sur des trains
régionaux notamment en région PACA.
Ces agressions menées par des groupes d’individus ont des conséquences très graves sur la
fiabilité du transport public ferroviaire et l’image que retransmet l’entreprise. En prenant deux
exemples car la liste est non exhaustive, l’attaque du TGV 6175 par une cinquantaine de jeunes
prés de la cité « Airbelle » à proximité de Marseille le 02 février 2013 ou encore les TER visés par
de multiples jets de pierres sur la ligne CANNES – GRASSE.
La SNCF, entreprise publique, doit tenir compte de la gravité de ces évènements, tout
mettre en œuvre pour préserver et protéger l’espace public, et supprimer tout risque d’agression
contre nos voyageurs et notre personnel notamment en renforçant encore les tournées SUGE.
Concernant le matériel, la CFDT Cheminots exige des résultats visibles concernant son
entretien car depuis plusieurs années, l’ensemble du matériel se dégrade. Presque plus aucuns
trains ne circulent sans annotations à la fiche rose du carnet de bord ou d’annotations indiquant 1
bloc moteur HS, chauffage et/ou clim HS en cabine de conduite et dans l’espace voyageur, WC
isolés, portes d’accès voyageurs isolés, pare brise non nettoyé diminuant de fait la visibilité dans
l’observation des signaux engendrant des problèmes de sécurité des circulations…
Encore, une fois, cette liste est non exhaustive, les usagers ainsi que les cheminots
attendent des résultats visibles et rapides de l’entretien du matériel. La CFDT cheminots déplore
que depuis 2009, ces demandes reviennent à chaque CHSCT ainsi qu’en DP et que depuis, le
problème reste non résolu.
La CFDT cheminots soutient la démarche unitaire de ce jour concernant les ASCT et les
disfonctionnement sur le dialogue social à l’ECT. Le dialogue social ne doit pas se limiter à des
discours mais à des actions dans les établissements. La CFDT quittera donc le CER avec
l’ensemble des élus.
La délégation CFDT au CER PACA
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