
TRANSFERT DU PERSONNEL 

OBLIGATOIRE 
Retour sur la réunion d’information du 17 octobre 2017 

   Convention TER Grand-Est 

S ignée en décembre 2016, valable pour 8 ans soit de 2017 à 2024, elle peut être profondément remaniée bien avant son 
terme car elle comporte une clause de revoyure dès 2020. Elle prévoit de soumettre 10 % (en km train)  de la charge de la 

grande région à un appel d’offre en 2019. La SNCF y répondra, mais elle ne s’interdira pas de faire également postuler ses fi-
liales (dixit le Directeur de l’ESV TER Rhénan en réunion DP). Les entreprises privées y répondront aussi, restera au Conseil Ré-
gional à choisir l’opérateur le moins cher et certainement le moins disant social pour les employés. Ces appels d’offres seront 

très disputés car il y a de grosses subven-
tions à la clé, les lignes TER n’étant pas 
rentables en tant que telles. Pour infor-
mation, le budget alloué par la Région 
Grand Est s’élève à 431,5 M€ par an. 

Exemple de portefeuilles cohérents pour une mise en appel d’offre 

(Source : commissions économiques des CER du Grand Est octobre 2017) 

  De Mulhouse à Colmar, Bâle et Belfort     4%  

 En y ajoutant Metzeral, Thann, Kruth et le Tram-train  7% 

 De Strasbourg à Niederbronn, Wissembourg et Lauterbourg 5% 

 En y ajoutant Strasbourg – Sarreguemines    7% 

 De Strasbourg à St-Dié et Sélestat via Molsheim   4% 

 En y ajoutant Selestat via Erstein     6% 

Avenir du personnel 
SNCF 

L ’entreprise et l’État parlent de 
transfert de personnel obliga-

toire et contraint. Il sera toujours 
possible de refuser mais cela en-
trainera la rupture du contrat de 
travail et le licenciement. Pour les agents transférés : 

 Fin de l’application de l’accord d’entreprise, donc ré-
trogradation vers la CCN voire même vers le Décret socle 
(cf. ordonnances) 

 L’accord des entreprises ou des filiales permet de mo-
difier tous les aspects des conditions de travail, 
horaires, congés, repos, salaire, etc. 

 Abandon du statut et des acquis sociaux 

 Retour en bas de l’échelle en termes 
d’ancienneté 

 Déroulement de carrière fortement impacté 

Nota : le maintien de salaire prévu ne concerne-

rait que la partie traitement hors EVS.  

Pour les agents non transférables: 

 Filialisation de Gares et Connexion. 

 Explosion du dictionnaire des filière, multitâches, vente, 
contrôle, nettoyage, sécurité, conduite). 

 Suppression de postes, notamment conseillers de vente, 
et fermetures des guichets de petites et moyennes gares. 

 

Guillaume Pepy, Président de la SNCF, avait évoqué début juin un 
accord entre les opérateurs présents en France. Les salariés SNCF pourront être con-
traints à rejoindre l’opérateur privé qui remporterait un contrat sur le groupe public après 
l’ouverture du transport ferroviaire régional à la concurrence, selon une position commune 
des opérateurs présents en France. Les régions sont responsables des TER et pourront, à 
partir de décembre 2019, choisir l’opérateur ferroviaire qu’elles souhaitent. Elles devraient, 
selon l’UTP, «être chargées de déterminer le périmètre du personnel à transférer, sur propo-
sition de la SNCF». 

L’article complet sur internet: http://www.liberation.fr/
futurs/2017/10/02/concurrence-le-transfert-des-salaries-sncf-

pourra-etre-contraint_1600371 

Deux réunions d'information se sont tenues le 17 octobre 2017 à Mulhouse 
et Strasbourg. Une soixantaine d'agents ont tenu à être présents pour se 
tenir directement informés de leur avenir proche dans le contexte de l'ou-
verture à la concurrence sur notre région. Les échanges (sous surveillance 
"discrète" d'un encadrement silencieux) ont permis à chacun de se faire 
une première idée concrète de ce que représente la perte de 10% de 
notre charge programmée par la SNCF et la Région Grand Est dès 2019. 

Concurrence: 
   le transfert des  
     Salariés SNCF pourra  
  être contraint  



L a concurrence est un épouvantail qui doit servir à abaisser le « coût » du travail sur le dos des cheminots. L’ob-
jectif principal avancé à chaque réunion par le Directeur d’Etablissement TER est clairement la mise en filiale de 

l’escale/vente et, toujours selon lui, le moyen le plus simple de réduire les coûts. Le mot clé sera compétitivité. Des 
« efforts » seront demandés avec chantage à la perte de charge. La clause de mo-
bilité s’appliquera. L’agent encore une fois sera dans en droit de refuser, mais ce 
refus sera considéré comme une faute, vous connaissez la suite. Tout a été fait 
depuis des années pour permettre la création des lots (séparation FRET, roule-
ments dédiés, fin des longues distances, EAS etc.) Depuis 2014 et surtout 2016 

nos conditions de travail peuvent être facilement dégradées. (Art 49 accord d’entreprise) 

Ordonnances (analyse du SAF) 

L a loi travail et les ordonnances donnent tout pouvoir à 
l’entreprise. SNCF Mobilités est un EPIC , il est donc 

concerné par le texte des ordonnances. Les cheminots, 
dans un contexte concurrentiel  qui s’annonce dès 2019, 
seront touchés de plein fouet. Elles prévoient entre autres 
le licenciement pour faute en cas de refus de transfert ou 
de modification du contrat de travail. Si l’employeur en-
gage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié 
en raison du refus, ce licenciement ne serait pas un licen-
ciement économique et reposerait sur une cause réelle et 
sérieuse. Il serait soumis aux modalités de l’entretien préa-
lable, identique à celui prévu pour les licenciements indivi-
duels pour motif économique. Il est manifeste que toutes 
les dispositions des ordonnances aboutissent à ce que le 
travailleur n’ait aucun droit de recours pour contester son 
licenciement. Enfin les syndicats, affaiblis par ces mêmes 
ordonnances, n’auront plus les moyens d’enquête et 
d’alerte pour contrer les effets désastreux qui vont nous 
tomber dessus les prochaines années. Voilà pourquoi les 
cheminots doivent partout rejoindre le mouvement de 
lutte contre Macron. 

Et maintenant, on fait quoi ? 

C ette réunion d’information était la première d’une série. C’est aux cheminots qu’il  appartient de recréer du 
collectif. Nous ne pourrons pas fermer les yeux quand les premiers dépôts tomberont, quand les premiers li-

cenciements d’asct arriveront, quand les premières gares seront filiali-
sées, quand les premiers agents iront pointer chez Transdev, Deutsche 
Bahn, ou Géodis. Dans ces boites, le maître mot sera Profit au détriment 

des employés et il y règnera une forte précarité. Seule l’action collective pourra permettre de se battre pour que 
tous les travailleurs du rail conservent un niveau au moins égal au RH0077. Pour cela il faut continuer à communi-
quer entre nous et nous réunir autour de ces questions. Un pacte de solidarité pourrait faire l'objet d'une pétition 
régionale que nous ferions signer massivement. Il stipulerait 
que quel que soit le bassin d'emploi qui tombera dans une 
filiale ou dans le privé, tous les cheminots de la région Grand 
Est se mobiliseront de toutes les façons envisageables pour accompagner la lutte des transférés. Faisons connaitre 
cet engagement dans toute la grande région en participant à des réunions du même type sur Nancy, Metz...bref au 
sein de tous les lots de portefeuilles cohérents. Mettons nous en route vers une mobilisation en novembre. 

« mise en filiale de 

l’escale/vente » 

Prochaine réunion, MARDI  07 NOVEMBRE 2017 à l’ECT de 
STRASBOURG à 14h00, et sera ouverte à TOUS les cheminots. 

Un membre du Bureau  Fédéral SUD -Rail  apportera son expertise. 

PLUS D’INFORMATIONS 

Flashez le lien 

vers le projet de 

loi des Sénateurs 

Nègre et Maurey 

Flashez le lien 

vers  l’analyse des 

ordonnances par 

le SAF  (Syndicat des 

Avocats de France) 

«  une pétition régionale » 

«  une mobilisation en novembre » 


