
RELEVE DE CONCLUSION
Suite à la DCI SUD-Rail déposée le 14 mars 2016
Réunion de concertation du 18 mars 2016

Participants     :

Pour SUD-Rail :
 M. MEYER
 M. PONCET
 M. DECAMPS

Pour la Direction :

 M. BAUDEN, Directeur des Relations Sociales
 Mme VERDEROSA, Responsable de l’Observatoire Social

I. Rappel des motifs de la DCI

1 La  réglementation  du  travail  actuellement  en  vigueur  à  la  SNCF  doit  être
retranscrite dans le décret socle. La base des négociations avec l’entreprise doit
être celle du RH0077, que nous pourrions alors améliorer dans le sens du progrès
social  pour  l’ensemble  des  agents  du  groupe  SNCF,  filiales  ferroviaires
comprises.

2- Moratoire  immédiat  sur  les  restructurations  des  instances  de  proximité,
notamment les CHSCT et des moyens de fonctionnement égaux et suffisant pour
les instances suprarégionales ou nationales.

II. Position de SUD-Rail

1. La fédération SUD-Rail  est en désaccord avec le dumping social que tente de
mettre  en  œuvre  la  direction  de  l’entreprise  sous  couvert  d’une  soi-disant
négociation sur l’organisation du travail. Pour mettre fin à ce dumping social et
au développement de la concurrence en interne, la fédération SUDRail revendique
que   le  RH0077  soit   la  base  de  la   réglementation du  travail,  des salariés qui
travaillent   dans   le   secteur   ferroviaire,   donc   à   l’ensemble   des   entreprises
ferroviaires   de   l’entreprise   et   que    les   négociations   en   cours   permettent   de
l’améliorer. 

2. Alors  que  l’entreprise  veut  négocier  un  accord  sur  « la  modernisation  du
dialogue  social »,  celle-ci,  malgré  la  période  traversée  souhaite  revenir  sur
l’organisation  du  travail  actuellement  en  vigueur ;  Nouvelle  organisation  qui
impacterait  fortement  les  conditions  de  travail  des  agents.  Donc  malgré  ces
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éléments et malgré le rôle central des CHSCT sur les modifications importantes
des  conditions  de  travail,  l’entreprise  va  mettre  en  place  des  CHSCT  moins
nombreux, sur des périmètres géographiques toujours plus grands.
Pour  la  fédération  SUD-Rail,  cela  démontre  une  fois  de  plus,  la  volonté
managériale de ne pas donner les moyens aux IRP de faire un travail de qualité
et du peu de cas fait de la prévention des risques, des RPS ou de la qualité de vie
au travail.
La fédération SUD-Rail  conteste la discrimination organisée entre les élus des
instances nationales et/ou supra régionales, qui, selon leur CE d’origine, bien que
le périmètre géographique soit similaire, ne disposeront pas des mêmes moyens
pour représenter les cheminots et effectuer leurs missions.

III. Position de la Direction

1-  La Direction confirme que les négociations sur le régime de travail vont s’ouvrir
dès le 24 mars prochain avec la tenue d’une table ronde consacrée à la relecture
du projet de décret socle stabilisé et à la détermination de la méthode de travail
et de l’agenda. 
Suite à cette première table ronde des cycles de bilatérales seront mis en place.

2- La  Direction  précise  que  les  instances  sont  mises  en  place  et  se  sont  déjà
réunies. Par ailleurs, les travaux sur le nombre et le découpage des CHSCT sont
engagés. Il ne peut donc y avoir de moratoire.

Pour  ce qui  concerne les moyens,  la  direction rappelle  que cela relève de la
responsabilité de chacun des trois épic.

**************

Cette DCI

 Ne donnera pas lieu au dépôt d’un préavis de grève

 Donnera lieu au dépôt d’un préavis de grève

 Nécessite un délai de réflexion

Date :

Pour la Direction Pour SUD-Rail

  E. Meyer
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