
notre plus grand

chantier : 

L e Comité d’Établissement Réseau Île-de-
France est directement issu de la réforme 
de juin 2014 et de l’éclatement de la SNCF 
en trois EPIC. Jusqu’à présent, la plupart 

d’entre-nous étions rattachés à des comités 
d’entreprise régionaux (Paris Nord, Paris Est, 
Paris Sud Est, Paris Rive Gauche ou Paris Saint-
Lazare). La réforme du ferroviaire et la volonté 
de l’entreprise de marquer une frontière entre 
l’EPIC SNCF Réseau et l’EPIC SNCF Mobilités a 
conduit à la création de ce CE Réseau Île-de-
France. Il regroupera désormais tous les agents 
de l’équipement, de la circulation et de l’ingénierie 
d’Île-de-France, soit plus de 10 000 cheminotes 
et cheminots. La direction met ainsi tout en 
œuvre pour éloigner les élus CE du terrain, avec 
des agents répartis sur une région aussi dense 
que l’Île-de-France. Pourtant, ces élections sont 
particulièrement importantes. 
Tout d’abord car elles détermineront qui vous 
défendra au niveau de la région pendant 3 ans ; et 
au regard de ce qui nous attend, il faudra rester 
combatif. Mais cela déterminera également qui 
sera représentatif et pourra donc déposer des 
DCI, des préavis de grève, ou signer des accords. 
Autant d’outils, de possibilités, particulièrement 
déterminantes dans cette période de trouble 
ferroviaire. SUD-Rail a un principe simple : celui de 
ne rien lâcher, à commencer par les questions de 
conditions de travail et de rémunération.
Le CE, c’est aussi la gestion des activités sociales. 
Au moment où certains voudraient les brader au 
profit de chèques en tout genre, dont la majorité 
des cheminotes et des cheminots ne pourraient 
légalement pas bénéficier, il est important de 
réaffirmer notre attachement aux valeurs de 
solidarité et d’équité dans la gestion des activités 
sociales. SUD-Rail s’engage à passer des 
conventions avec les anciens CE pour assurer 
la continuité de ces acticités sociales. SUD-Rail 
s’engage également à publier régulièrement un tract 
d’information aux cheminotes et aux cheminots du 
CE Réseau Île-de-France. SUD-Rail s’engage à tout 
mettre en place afin que la direction ne puisse pas 
remettre en cause les accords locaux, les EVS, nos 
conditions de vie et de travail…
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f e d e r a t i o n - s u d r a i l @ w a n a d o o . f r
t é l .  : 0 1  4 2  4 3  3 5  7 5  Fa x  :  0 1  4 2  4 3  3 6  6 7

un ce de 
deFenSe 
cOLLecTIVe deS 
chemInOT-e-S

é
le

ctions D P / C E / CA / C

S  2
0

1
5

solidaireo
que  jamais

votez

tous
élections  dp/ce/ca/cs 

2015

Fédération des syndicats 

de travailleurs du rail RéSEau
ÎLE DE 

FRaNCE

CE

édito



www.sudrail.fr

DEs CanDiDat-E-s qui rEfusEnt l’éClatEmEnt DE l’EntrEprisE
DEs élu-E-s avEC Et à l’éCoutE DEs ChEminot-E-s

Un nombre de chantiers sans précédent : 
danger poUr nos conditions de vie et de travail !
Sur le périmètre de l’Île-de-France, les annonces de construction de nouvelles infrastruc-
tures se sont multipliées ces dernières années : nouvelles gares, prolongations de lignes 
RER, créations de tram-trains… Ces installations répondent en partie à de réels besoins 
pour les usagers, en particulier pour ceux qui sont actuellement dans des secteurs peu 
desservis ou dont les transports sont totalement saturés. Mais cela ne doit pas nous 
conduire à cautionner tous les projets ni à réaliser les travaux dans n’importe quelles 
conditions !
Dans le même temps, le drame de Brétigny a mis sur le devant de la scène les importants 
retards pris en matière de maintenance et a contraint la SNCF à mettre des moyens con-
séquents pour remédier aux décennies de manque de maintenance. 
Le résultat : une explosion du nombre de procédures travaux qui met tout le monde 
en difficultés !

satUration de travaUx = danger
Programmation des travaux non fiables, opérations incompatibles, agents en opéra-
tionnels débordés, mais aussi généralisation du travail de nuit et week-end, mobilité 
forcée principalement à l’équipement, recours massif à la sous-traitance (y compris 
l’annonce des circulations !) … tout cela multiplie les risques ferroviaires et augmente la 
souffrance au travail. 

Si la régénération du réseau est une priorité, tout comme le développement, cela ne peut 
se faire en dégradant les conditions de vie et de travail des cheminots du transport et de 
l’équipement ! SUD-Rail revendique :
 que l’organisation des travaux de nuit et week-end reste exceptionnelle ;
 que tous les services disposent d’effectifs adaptés, de moyens matériels suffisants et 
de temps d’interception corrects pour assurer des chantiers en toute sérénité ;
 l’arrêt de la sous-traitance de la maintenance de l’infrastructure et l’embauche à la 
SNCF des salariés de ce secteur au Statut.

accélération dU programme de commande 
centralisée dU réseaU : danger poUr nos emplois !
Comme si cela ne suffisait pas, la direction profite des nombreux investissements en 
cours pour envisager d’accélérer les télécommandes de postes d’aiguillage en Île-de-
France. Les projets de postes d’aiguillage « à grand rayon d’action » sont un véritable 
danger pour les cheminotes et les cheminots : suppressions de postes, éloignement 
des installations, remise en cause du déroulement de carrière des agents et des ac-
cords locaux.
Il n’est pas question de brader nos conditions de travail et nos emplois au nom d’une 
pseudo-modernité. SUD-Rail revendique l’arrêt du programme de commande centrali-
sée du réseau, qui n’est pas une modernisation mais la mise en place d’un système 
éloigné du terrain qui sera incapable de faire rouler nos trains à l’heure.

tickets restaUrant, toUt le monde y perdrait !
De nombreux cheminots sont mécontents de la restauration proposée par les CE. Que ce soit à 
cause de prix trop élevés ou tout simplement par impossibilité d’y accéder. Pour une grande part, 
c’est largement dû à la faiblesse de la dotation SNCF pour le CE qui est au minimum légal. Alors 
que notre entreprise couvre tout le territoire, avec des cheminotes et des cheminots en horaires 
décalés, en déplacement, avec des équipes dans des lieux souvent isolés, la direction a délibéré-
ment décidé de ne pas aider la restauration de ses salariés.
Une solution semble facile : remplacer les restaurants d’entreprise par des tickets restaurant. C’est 
une solution immédiate, de facilité… mais qui est dangereuse. Combattons quelques idées reçues. 
Qui a droit aux tickets restaurant ? Les salariés répondant à toutes les conditions d’obtention, n’ont 
droit qu’à un ticket restaurant nominatif par jour travaillé et à cinq par semaine maximum. Ils doi-
vent être utilisés dans le mois ou le trimestre qui suit (suivant accord d’entreprise).
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les salariés qui ont le plus de difficultés 
à accéder aux restaurants d’entreprise n’auront pas droit au ticket restaurant. Les 
conditions imposées par la loi – telles que définies par le Code du Travail (article R. 3262-7) 
et plusieurs directives de l’URSSAF – sont très claires. N’ont pas droit aux tickets restaurant :
 les salariés qui n’ont pas de coupure repas inscrites dans leur tableau de service (en 
horaires décalés, en service posté, en service avec pause casse-croûte) ;
 les salariés travaillant de nuit.
On voit clairement que la très grande majorité des agents de SNCF Réseau n’a donc pas 
droit aux tickets restaurant !

Ensuite, l’application du ticket restaurant interdit tout versement de paniers, d’allocations 
repas (très courant à l’infra), et toute autre compensation de la restauration. De plus, les 
agents en déplacement n’ont pas droit aux tickets restaurant.
Enfin, la mise en place d’un système de tickets restaurant s’oppose à l’existence de la 
restauration d’entreprise (il n’y a plus de versement de la direction pour le prix du repas) 
ainsi qu’à l’existence de tout réfectoire dans les locaux (illégaux car ils deviennent des 
avantages en nature).
SUD-Rail revendique la réintégration de la restauration au sein de la SNCF, avec le per-
sonnel actuel, comme c’était le cas avant 1982, avant la création des CE à la SNCF.
En attendant cette reprise, SUD-Rail revendique, pour améliorer substantiellement les 
conditions de restauration des cheminots :
 l’attribution systématique d’une allocation repas à l’ensemble des cheminotes et chem-
inots ne pouvant pas accéder à la restauration SNCF (en cas d’impossibilité géographique 
ou d’organisation du travail) ;
 la réouverture des restaurants fermés et leur maintien dans les cœurs de gare ;
 l’embauche de salariés par le CE dans la restauration pour palier à l’augmentation de 
la charge de travail ;
 l’élargissement des plages horaires d’ouverture des cantines pour permettre aux chem-
inotes et aux cheminots en horaires décalés d’y accéder ;
 l’augmentation de la dotation de la SNCF pour permettre cette amélioration des condi-
tions de restauration des cheminots.
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des conditions de logement à améliorer
Le coût de la vie en Île-de-France est plus élevé que dans les au-
tres régions. Au premier rang des dépenses : le logement, pouvant 
représenter pour certaines ou certains d’entre-nous plus du tiers 
de notre salaire. Et si la plupart des travailleurs peuvent, au prix de 
temps de trajet toujours plus long, s’éloigner pour payer ce loge-
ment si essentiel un peu moins cher, ce n’est bien souvent pas 
possible quand on travaille en horaires décalés.
SuD-Rail revendique que le parc de logements SNCF soit 
réservé en priorité aux travailleurs du rail afin qu’ils soient 
logés à des prix décents à proximité de leur travail.

ne pas attendre sa retraite 
poUr avoir sa mUtation
Originaires de régions, beaucoup n’attendent qu’une chose : une mu-
tation pour retourner là où se trouvent nos familles. Or, la liste d’attente 
est longue ; et dans certains établissements, il faut compter plus de 
dix ans d’attente pour obtenir la précieuse autorisation de départ.
SUD-Rail exige, au-delà des embauches nécessaires pour que les ef-
fectifs répondent à la charge de travail, que le volume d’embauche 
permette de faire baisser ce délai d’attente et que les mutations soi-
ent réalisées dans l’ordre d’ancienneté et en toute transparence. Ceci 
implique que les capacités d’accueil des centres de formation soient 
adaptées pour faire face à la demande.

garde d’enfants : 
des solUtions poUr le qUotidien
SuD-Rail revendique le remboursement intégral des frais de garde 
et la mise en place de crèches d’entreprise par bassins d’emplois 
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Le comité 
d’étabLissement…

Pas seuLement 
des activités sociaLes

Beaucoup de salariés et de cheminots l’ignorent ou 
le sous-estiment mais le Comité d’Établissement a 
aussi une fonction économique qui peut s’avérer 
essentielle.

Les consultations sont l’occasion pour vos élus 
de questionner la direction et de formuler les 
revendications des agents. Sur ce point, vos fu-
turs élus SuD-Rail au Comité d’Établissement 
s’engagent à ce que la délégation SuD-Rail as-
sure l’expression collective des agents et que 
cette instance ne soit pas, comme semblent 
le penser certaines organisations syndicales, 
réservée à une élite syndicale.

un bon comité 
d’étabLissement 

est aussi un comité 
d’étabLissement qui 
connait ses droits

Vos futurs élus SuD-Rail seront à l’initiative pour 
que ce CE exerce complètement ses attributions 
économiques, afin de pouvoir donner les capaci-
tés aux agents et à leurs élus de mettre en œuvre 
les outils pour défendre leurs intérêts (expertise, 
analyse économique, droit d’alerte,…).

En renforçant SuD-Rail dans les urnes, vous 
renforcez aussi cette volonté que le Comité 
d’Établissement ne soit pas seulement une 
chambre d’enregistrement de la politique 
menée par l’actuelle direction, comme nous 
pouvons trop souvent le constater.

SuD-Rail est pour un droit de véto des comi-
tés d’Établissements pour garantir une réelle 
participation et un vrai contrôle des salariés à 
l’économie et aux orientations de l’entreprise.

Pour un ce offensif 
sur Les questions 

d’orientations 
économiques 

de L’entrePrise, 
je vote             

ça Va !
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dramaTISer !
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au profit

attEntion DangEr

correspondants. Puisque que les crèches ne peuvent et ne doivent 
pas être la solution « miracle », nous revendiquons également la mise 
en place de poste de travail aux horaires aménagés, sans perte de 
salaires ni ralentissement dans le déroulé de carrière, pour les par-
ents de jeunes enfants.
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel, le 
libre choix des journées chômées doit être laissé aux agents.

spectacle et arbre de noël… 
Un noël poUr toUtes et toUs !
Il existe depuis plusieurs années un partenariat entre les différents 
CE régionaux qui a permis de mutualiser le spectacle de Noël et 
d’organiser un arbre de Noël avec un catalogue de jouets pour les 
enfants. C’est notamment grâce au poids électoral conféré par les 
cheminotes et les cheminots que SUD-Rail a pu mettre en œuvre ce 
catalogue qui garantit une équité d’attribution des jouets malgré les 
réticences de certains qui s’y étaient farouchement opposés.
SUD-Rail continuera de mettre en œuvre cette mutualisation des 
moyens au service des cheminotes et des cheminots de la région 
d’Île-de-France.
SuD-Rail proposera également une meilleure diversité des 
spectacles de fin d’année.

activités sociales, meilleUre offre, 
meilleUre commUnication
Pour beaucoup, CE rime avec activités sociales, loisirs, voyages… Force 
de proposition dans les différents CE régionaux auparavant, l’équipe 
SUD-Rail a pour objectifs de mettre les activités sociales et les loisirs au 
centre du futur CE Réseau Île-de-France.
SUD-Rail revendique le développement des activités sociales, chaque 
agent doit pouvoir bénéficier des différentes activités proposées par le 
CE, faudrait il encore que la communication se fasse correctement, et 
que le panel d’activités soit intéressant. 
SUD-Rail proposera un panel élargi d’activités pour vous et vos enfants 
avec une renégociation des tarifs qui restent parfois moins intéressant 
qu’avec des réductions dénichées sur internet (billets de cinéma, places 
de spectacle…).
 SuD-Rail mettra en œuvre une meilleure communication sur le 
terrain pour que chaque agent soit informé en temps réel des 
activités disponibles. 
L’élargissement de ce CE ainsi que le budget plus élevé, nous per-
mettra de pouvoir négocier les activités avec plus de poids afin de 
faire baisser les tarifs au maximum.
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