Alors que notre Monarc vient de passer en force avec ses ordonnances, la Direction régionale a vite compris les bénéfices qu’elle pouvait en tirer: La loi Rebsamen
a complètement modifié la façon de nous présenter les informations nécessaires à
notre mandat, et quand elles sont données, elles ne correspondent plus à rien !

Séance plénière du
26 septembre 2017

Trains Supprimés
avr-17
mai-17
juin-17

Motif TER
77
141
263

Motif autre
146
99
237

Total
223
240
500

Jusqu’à aujourd’hui, nous étions avisés dans le détail des motifs
des suppressions de trains. Cela nous servait particulièrement d’indicateur concernant le sous- effectif, mais pouvait également expliquer ces suppressions par des causes réelles et avérées.

Chiffres de grévistes: Circulez, y a plus rien à voir !
A l’occasion de chaque conflit, la Direction nous communiquait le
pourcentage de grévistes, établissement par établissement, collège par collège.
Et bien là aussi, il va falloir se débrouiller seuls.. La direction se
borne à nous communiquer les chiffres nationaux, par région et
par EPIC, et malgré notre insistance, refuse plus de précisions.
Elle espère peut être par ce biais décourager les plus virulents en
diluant au maximum le chiffres pour en atténuer la portée.
Raté !!
Un CDI grâce à SUD Rail
Suite à l’intervention de SUD Rail lors de la dernière réunion de
Bureau du CE, le contrat de travail de la bibliothécaire de SG a été
transformé de CDD en CDI, malgré l’opposition du syndicat majoritaire.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais ….

Ce jour, la Direction nous balance ces chiffres comme du bon pain,
sans aucune autre forme d’explication. Pourquoi autant de trains
supprimés, pourquoi une telle augmentation en trois mois, à vous
de deviner…
L’an dernier, c’était la faute aux grévistes, là il va falloir trouver
autre chose !
Conducteur Junior: Une nouvelle race de TB ??
Lors d’une bilatérale, nous avons appris que la Direction travaillait
sur un nouveau grade de conducteur, le Conducteur Junior.
Il s’agirait en clair d’un agent embauché sur la Pr 5 pour sa formation, et régularisé Pr 6 dès l’examen. Un seul engin, une seule ligne, une formation au rabais..
Après quelques années de pratique, cet agent pourrait évoluer
vers la conduite de trains classiques, tout comme cela avait été
promis aux CRTT de Lutterbach en 2011 lors de leur embauche.
Certains y sont encore…
Ce schéma novateur pourrait être mis en place pour la réouverture de Belfort/Delle, la Direction nous servant toujours les mêmes
arguments qu’il y a 15 ans pour le Fret, concurrence, perte de
marchés, coûts d’exploitation... .., sauf que l’on connait aujourd’hui les résultats de leur politique! Un désastre ….
Tout ceci n’a pas été démenti lors de la séance.
Pour SUD Rail, c’est totalement inacceptable, les conducteurs
assurant des trains de voyageurs hors Tram Train doivent être
des TB, démarrant à la Pr 9, et dans le strict respect du Dictionnaire des filières !

Déclaration CE du 26 septembre 2017

Monsieur le Président,
Les décisions prises par le gouvernement
Etre salarié, c’est accepter d’avoir un lien de
montrent et confirment le cap : il s’agit d’af- subordination à son employeur, mais un lien
faiblir les solidarités collectives au bénéfice qui permet aussi d’avoir des droits.
des plus riches.
Avec une mise en scène théâtrale savamment
orchestrée, notre Monarc a validé ses ordonnances réformant le Code du travail,
mettant ainsi un terme à de nombreuses garanties sociales acquises de haute lutte depuis des décennies.
Les cheminots seront tout particulièrement
touchés par cette loi Travail XXL :
· La fusion des Instances Représentatives
du Personnel, derrière ce terme technique se
cache la baisse du nombre de délégués à la
SNCF. Car la fusion des CE/DP/CHSCT entrainera mathématiquement la baisse du
nombre d’élus d’un côté, et une surcharge de
tâches de l’autre. Des élus moins nombreux
et moins disponibles dans une SNCF qui se
réorganise toujours plus, voilà ce qu’il y a
dans la loi travail.
· Aux prud’hommes, en plafonnant les indemnités de licenciement et donc par conséquent toutes les autres indemnités, le patron
pourra connaître à l’avance le prix d’une infraction au code du travail, il pourra même le
budgétiser.
· Le code du travail, avec la multiplication
d’accords dérogatoires, risque de ne plus
servir de référence, ni de garantie minimum.
Chacun devra dans son entreprise, dans son
atelier, négocier ses propres conditions de
travail. Mais c’est une illusion de croire qu’il
y a un trait d’égalité entre le patron et le
salarié, égalité qui permettrait de négocier
autour d’une tasse de thé les conditions de
travail.

En réduisant ces droits à l’échelle de chaque
entreprise, voire de chaque contrat de travail, le gouvernement, largement aiguillé par
le MEDEF et ses amis, veut maintenir le lien
hiérarchique avec l’employeur, mais en réduisant ces droits au strict minimum.
· Et nous ne parlerons pas de cette étrange
théorie qui explique qu’il faut faciliter les
licenciements pour pouvoir mieux embaucher.

Nombre de mesures prévues dans ces textes
ne manqueront d’ailleurs pas d’avoir des traductions négatives à la SNCF, sous le fallacieux prétexte de la recherche d’égalité entre le public et le privé, qui a trop souvent
conduit à des régressions pour tous.
Croire qu’à la SNCF nous ne connaitrons pas
de licenciement économique, c’est ne pas
comprendre ce qui se passe en ce moment
notamment autour de l’ouverture à la concurrence des trains et du transfert des salariés
aux sociétés privées.

En effet, deux sénateurs, Hervé Maurey et
Louis Nègre, viennent de faire une proposition
Si l’Etat devait reprendre toute ou partie de la
de loi sur l’ouverture à la concurrence des serdette ferroviaire, ce n’est surement pas un cavices ferroviaires de voyageurs.
deau qu’il nous ferait, ce ne serait que justice.
En 2016, le quatrième paquet ferroviaire a été
voté au parlement européen, celui-ci achève la
libéralisation complète des trains de voyageurs. SUD-Rail s’est battu d’arrache-pied en juin 2016
afin que la convention collective soit à minima au
· Ce projet de loi vise à déterminer les droits
même niveau que le RH0077, tout simplement
sociaux garantis aux agents aujourd’hui à staparce que l’accord de branche risque de devenir
tut, transférés de SNCF Mobilités aux entrela réglementation du travail de milliers de cheprises ferroviaires, gagnantes des futurs appels
minots SNCF transférés, de gré ou de force,
d’offres. Ce transfert se ferait au prix de la
chez des Opérateurs Ferroviaires privés.
perte de notre règlementation du travail, l’ex
RH0077. Par conséquent pour tous ces cheminots, ce serait l’accord de branche qui s’appli- Que dire encore du régime des retraites des
querait. Pour les agents contractuels ce serait
cheminots, la source de tous les maux de cette
tout simplement le licenciement.
entreprise à en croire certains. A l’aube de cha· Cette loi vise à transférer aux régions la
propriété du matériel ferroviaire, matériel qui
serait mis à disposition de l’entreprise ferroviaire qui remporterait l’appel d’offre.

que grand conflit, ce serpent de mer resurgit,
et sa suppression serait inévitable. Les bonnes
vieilles recettes font toujours des miracles,
stigmatiser certaines catégories, et diviser le
monde ouvrier pour mieux régner !

· Cette loi viserait également à libérer l’accès
aux ateliers et à l’ensemble des facilités essentielles aux nouveaux opérateurs.
Puisque nous en sommes à dresser un tableau
des plus sombres pour l’avenir, nous ne pourrons
· Cette loi vise enfin à transférer Gares et
manquer d’évoquer l’extension des D2I à presConnexions à SNCF Réseau et le filialiser.
que tous les personnels intervenant dans la production, du Chef de service à l’agent de manœuAlors nous ne savons pas encore aujourd’hui si le vre en passant par les COP, les GM et tant d’augouvernement fera voter cette loi par ses dépu- tres. Autant de nouvelles atteintes au droit de
tés, mais il se joue aujourd’hui une pression sur grève en perspective !
les cheminots et leurs organisations syndicales,
notamment avec la proposition dite du « donnant
donnant », visant à faire accepter aux syndicats Et comme il est devenu de coutume à la suite de
le transfert de milliers de cheminots dans des tout grand conflit, les sanctions vont pleuvoir.
entreprises privées, au prix d’une récupération Là, les Conseils de Discipline pourraient avoir
éventuellement un sens. Et bien non, eux aussi
partielle de la dette ferroviaire.
vont subir leur réforme, ne se réunissant quasiMais la dette du ferroviaire alimentée par la
ment plus que quand la radiation sera envisagée.
construction de 2591 KM de ligne LGV en FranUn simulacre de tribunal, où tout est joué d’ace, n’est pas de notre responsabilité. Si les élus
vance, voilà ce qu’il va en rester.
locaux et nationaux veulent leur TGV, qu’ils l’assument, les cheminots subissent déjà suffisamment les conséquences de ces choix.

Militer n’est pas un crime, mais pour nous, un devoir.

Ajouter à cela la suppression des facilités
de circulation pour les parents et grands parents, la suppression des bons de transport, la
dématérialisation des FC pour mieux les fiscaliser, en supprimant au passage des centaines
de postes dans les Agences Paie et Famille, vous
pourrez comprendre l’exaspération des agents !
Ce ras le bol s’est notamment traduit dans cette entité à Strasbourg par une participation
massive aux deux derniers appels à la grève de
SUD Rail.

réduisent nos salaires, précarisent l’emploi, renforcent la répression, cassent les services publics, pénalisent les précaires, … il faut imposer
la démocratie, celle de la rue, à un gouvernement illégitime, qui tourne le dos à la représentation nationale en forçant le passage par des
ordonnances.

Dans les manifestations des 12 et 21 Septembre, dans les rassemblements, dans les assemblées générales, dans les luttes qui s’organisent
à la base dans les entreprises, partout en FranOui, la grève est devenue inévitable. Et nous
ce, un message clair a été envoyé au nouveau
sommes convaincus qu’il faudra bien plus que 2
pouvoir en place et au patronat : résistance du
journées de mobilisation pour faire plier le goumouvement social contre la régression sociale,
vernement, et qu’un cadre unitaire pour s’y opriposte générale contre toutes les mesures libéposer est essentiel pour gagner.
rales et leur politique antisociale, convergence
de nos luttes pour une autre répartition des richesses, et taxation du capital en faveur du
Face à des lois qui réduisent nos droits, dérèbien être social et écologique.
glementent le travail, suppriment des emplois,
C’est sur la base de ce message, que la Fédération SUD-Rail :
Appelle à la convergence des luttes, à élargir la grève dans toutes les entreprises et à la généraliser, à bloquer l’économie du pays.
Appelle à créer un front unitaire associatif, politique et syndical, pour stopper les régressions sociales contenues dans le programme Macron qui vise à remettre en cause les acquis
de ces 70 dernières années, en matière de protection sociale, de droits du travail, de retraite, de logement, et qui touche toute la population.
Dès demain, de nouvelles initiatives seront décidées ; pour la Fédération SUD-Rail, nos luttes
doivent se nourrir l'une de l'autre pour converger vers un mouvement général de contestation
afin de stopper cette régression généralisée.
La Fédération SUD-Rail appelle tous les travailleurs à s’organiser sur leur lieu de travail et à
prendre en main la lutte pour construire un véritable mouvement interprofessionnel d’ensemble, pour créer les conditions d'un blocage de l'économie et d’une grève générale reconductible, seule capable de faire gagner nos revendications !

Facebook : SUD-Rail
Strasbourg

