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 Monsieur LoïcHISLAIRE  

Directeur des Relations Sociales  
2 place aux Etoiles  

93633 La Plaine St Denis  
 
 
St Denis le 31 mars 2015,  
 
Monsieur,  
Lors de la réunion du 21 janvier, dans le cadre de la DCI déposée par SUD-Rail, le 20 janvier, 
nous vous faisions part d’un certain nombre de sujets susceptibles de créer un climat 
conflictuel dans l’entreprise et ce à tous les niveaux.  
Nous abordions notamment les craintes suscitées par la mise en place du logiciel RHA.  
Vous continuiez alors à tenir des propos rassurants, mais force est de constater que nous 
avions raison.  
En conséquence, conformément à l’article 4.2 du titre II du RH 0826, modifié par les avenants 
du 13 décembre 2007 et du 21 avril 2008, la fédération SUD-Rail vous dépose une Demande de 
Concertation Immédiate (DCI) au cours de laquelle nous souhaitons aborder les sujets 
suivants.  
 
  La situation sanitaire, au sein des APF, s’aggrave chaque jour : Les gestionnaires 

sont épuisés physiquement et intellectuellement. Ils n’en peuvent plus ! 
La délégation SUD-Rail vous demande de prendre les mesures nécessaires pour 
que les conditions de vie et de travail de ces personnels s’améliorent, en 
embauchant un personnel suffisant et qualifié, de façon pérenne, au statut. SUD-
Rail vous demande également d’embaucher les alternants en fin de contrat, qui 
possèdent les connaissances nécessaires, afin de palier à ce problème récurrent. 

 Les transferts de charge prévus pour le 2ème trimestre sont repoussés en septembre. Les 
départs en retraite n’étant pas remplacés, certaines agences se retrouvent en sous-
effectifs. La période d’été va être difficile à vivre pour les agents. Nous demandons le 
remplacement immédiat des départs en retraite. 

 Les notations sont passées. Nous espérions qu’une reconnaissance du 
professionnalisme et de l’investissement des agents aurait lieu, lors de cet exercice. 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Des agents sont encore Qualification B !  

 Les pôles RH ont toujours des difficultés concernant la manipulation d’HRA et la 
règlementation. Nous demandons qu’une formation soit mise en place, par le National, 
non par les Agences, ceci au plus vite. 

 
Solde:  
 

 Le flux IDAP/HRA pose toujours des problèmes pour le traitement des EVS des CDD. 
Un validé de période devait être possible ; aujourd’hui, ce n’est toujours pas le cas. 

 Plusieurs agents, ont encore une paye erronée, avec des retenues sur salaire injustifiées. 
Certes, les paies ne sont pas invalides… 

 Des rubriques de solde sont incompatibles. Pour des primes, à la Traction, une rubrique 
normale et une rubrique en régularisation ne fonctionnent pas. Il y a des problèmes de 
flux Amétis/HRA. 
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 Certains apprentis du CFA SNCF se voient refuser des prélèvements automatiques sue 
salaire d’ICF, Parme, etc… lorsque le net à payer est inférieur au SMIC, car le logiciel 
n’autorise pas le prélèvement. Ces derniers reçoivent des lettres de relance, sous peine 
de sanction. A ce jour, la SNCF et les différents organismes se renvoient la balle, ce qui 
engendre pour certains de ces agents des frais supplémentaires. 

 De nombreux retards dans le versement des IGAM, qui sont encore traités par les 
Gestionnaires Famille. 

 Depuis le changement de logiciel, la majoration pour VSDL n’est pas versée aux ASCT. 
 
Procédures, habilitations, matériel:  
  Diffusion des fiches de paye : l’ancien logiciel permettait de faire une requête qui 

donnait la situation des agents (absence, chantier d’affectation…) ce qui rendait la 
répartition des fiches de paye (envoi sur le chantier ou à domicile) plus aisée. Ce n’est 
plus possible aujourd’hui, la requête permets simplement d’avoir le code UCH, ce qui, à 
moins d’apprendre les codes, ralenti considérablement la distribution….. Tel était 
encore le cas au mois de février… 

 Des mandats sont établis par « le national », sans qu’on sache à quoi ils correspondent. 
Comment faire la reprise sur la paie suivante ? 

 Pas de liaison HRA/CPRP. Pas de directive. Pour un changement d’adresse, il faut 
leur adresser un mail. Pour une modification de coordonnées bancaires, les 
gestionnaires ne savent pas comment faire… 

 Les gestionnaires ont le sentiment d’avoir eu  une gratification, non pour leur 
professionnalisme, mais bien pour qu’ils se taisent. Mais, cela n’améliore pas leurs 
conditions de travail. 

 
Nous pensons que les questions restées sans réponse satisfaisante, lors de la 
DCI du 21 janvier, doivent être à nouveau traitées. Il y a urgence. Il s’agit 
notamment de la question des effectifs insuffisants.  
Nous souhaiterions être reçus, dans le cadre des dispositions légales, afin de négocier avec 
vous ces différents points.  
Dans l’attente de notre rencontre, recevez Monsieur, nos salutations syndicales.  
 
Pour la fédération des syndicats SUD-Rail :  
Marie-Lise Girodon  
Nathalie Bonnet 


