
Déclaration CE du 23 février 2016

Le 17 Février, le ministère a transmis aux organisations syndicales l’avant-projet de « décret 
socle», base de négociation du volet « organisation du travail » de la future convention 
collective.  Et pour ceux qui pouvaient penser qu’en pleine responsabilité, le ministère 
tiendrait ses promesses de la loi du 4 Aout, c’est la douche froide ! 
Avec une première proposition de décret socle de ce niveau, le gouvernement fait le choix de 
ne pas fâcher les patrons de l’UTP et fait clairement le choix d’un très bas 1er niveau de 
concertation!  

Ce projet de décret nie clairement la sécurité ferroviaire ! 
Pas une seule fois dans les 34 articles que contient le projet de décret socle, la notion de 
sécurité           ferroviaire n’est abordée et prise en compte dans ce que le gouvernement fixe,
pour être la base du régime de la durée du travail du personnel des entreprises ferroviaires 
comprenant 153 000 agents, dont 149 000 à la SNCF. 

La concertation avec le gouvernement s’annonce difficile ! 
Dans le courrier d’accompagnement du ministère, celui-ci fixe la méthode de concertation 
avec les          organisations syndicales et annonce, cette fois-ci officiellement, que le décret 
socle serait entériné le 15 Avril après la saisie du Conseil d’Etat, avec une version « définitive 
» le 15 Mars.  Un décret socle qui, à ce stade, acte le dumping social dans la branche 
ferroviaire !  
Dans les 34 articles du projet de décret socle, on trouvera pêle-mêle et cette liste n’est pas 
exhaustive :   

 La remise en cause de la stabilité des tableaux de service avec des modifications 
possibles jusqu’à 1h de la prise de service.  

 Une perte significative de repos, sur le nombre et sur la durée, et pour l’ensemble des 
métiers et des catégories de personnel.  

 Une absence de dispositions particulières pour le personnel sédentaire (hors filière 
transport- mouvement)

 Une durée du travail augmentée, un nombre de repos réduit, tout ça dans un cadre 
légal complètement flexible sur le nombre de week-end, sur le nombre de congés ainsi 
que sur les dimanches.  

 Une adaptation du taquet du 19h/6h qui devient un 23h / 2h  pour les roulants. 
Pour  ne  pas  laisser  patrons et gouvernement décider de notre avenir et nous imposer une 
régression sociale sans précédent, il y a urgence à se  mobiliser pour exiger un  décret socle à
la hauteur du RH 0077 !  

C’est ce que SUD-Rail exige !  
Le niveau du statut social à construire doit avoir pour base la réglementation (RH 077) qui  est
applicable aujourd’hui à 95 % des salariés du secteur ferroviaire. Ce projet de décret constitue
une menace pour les conditions de vie et de travail de tous les salariés du secteur ferroviaire. 
Plus que jamais nous devons défendre partout que le privé s'aligne sur les conditions de la 
SNCF, et non l'inverse.  
Ne pas revendiquer le RH 077 comme base du décret socle aura des conséquences pour tous 
les travailleurs du rail : 
Ne pas revendiquer le RH 077 comme base du décret, c’est accepter que l’harmonisation 
qu’impose la loi ferroviaire, se fasse sur une base inférieure à celle du RH 077 et facilite par 
conséquent l’ouverture à la concurrence aux patrons des entreprises privés, et une situation 
de dumping social dans la SNCF dont nous connaissons les conséquences : sous-traitance, 
productivité, suppressions d’emploi, précarisation, la liste là non plus n’est pas exhaustive… 

De son côté, le patronat fait tout pour bloquer les négociations ! En même temps que l’envoi 
du décret socle, se déroulait le même jour, le 18 février, une séance plénière de la 
commission mixte paritaire. Cette réunion a été marquée par la volonté affichée par le 
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syndicat patronal de ne pas négocier et de jouer la montre… A n’en pas douter, les patrons 
parient sur un échec des négociations fin juin et l’application du seul décret socle dans la 
branche. 
C’est tout simplement honteux et après une interruption de séance, l’ensemble des OS 
présentes ont quitté la séance après la lecture d’une déclaration unitaire.

SUD Rail, ainsi que l’ensemble des organisations syndicales de cheminots participant à la 
négociation de la Convention Collective Nationale de la branche ferroviaire, réaffirme

  l’urgence à poursuivre la négociation de la CCN,  indépendamment de la procédure de 
concertation sur le projet de décret-socle,

 Constate et déplore l’obstruction de l’organisation patronale dans cette négociation

Autre sujet de portée nationale, la TT0035. 
Nous avons certes pu noter quelques évolutions, mais largement insuffisantes !
Comme SUD Rail l’avait déjà annoncé, les agents qui ont passé la psycho après l’arrêté du 30 
juillet 2003 n'auront pas à repasser celle-ci pour obtenir la Licence, qui sera obligatoire au 1er  
juillet 2018. Ceux-ci devront néanmoins la repasser pour son renouvellement, c'est à dire  10 
ans plus tard.   Ce que dit  l’arrêté du 17 juillet 2015 est parfaitement clair : « Pour la 
délivrance d’une première Licence,  l’aptitude psychologique n’a pas à être renouvelée si 
celle-ci peut être justifiée par une  attestation conforme à l’arrêté d’aptitudes du 30 juillet 
2003 »   
Pourtant, malgré les arguments portés par SUD-Rail, la direction refuse de fournir une 
attestation  confirmant que les ADC recrutés avant 2003 répondaient aux mêmes critères que 
leurs  collègues. Nos dirigeants arguent que l'EPSF et le Ministère refusent car il n'existait 
aucun cadre légal à l’époque. 
Pour les cadres du domaine Traction, il n'y a pas à s’inquiéter car la psycho que nous allons 
repasser est selon eux,  une « psycho light » d'environ 45 min… On se demande comment ils 
réagiraient s’ils étaient à notre place…
A peine cette couleuvre avalée, la Direction nous annonce qu'elle veut faire la psycho le 
même jour que la VAS. C'est totalement scandaleux ! 
Comment un ADC peut-il  être dans des conditions optimales pour passer tous les tests 
cognitifs après une VAS,  alors qu'il sera en sortie de RHR, et resté à jeun une grosse partie de
la journée ? 

SUD-Rail s'oppose à cette décision unilatérale qui n'a qu’une logique de réduction des coûts 
et d’augmentation de la productivité.  Nous avons bon espoir que le renouvellement de la 
psycho soit définitivement mis au placard. En effet, une loi européenne devrait être votée fin 
2017/début 2018, et les échos que nous avons permettraient de supprimer cette disposition 
ainsi que l'obligation de passer une VAS après un accident de personne pour les agents 
détenant une Licence. 
Quoi qu'il en soit SUD-Rail continuera de travailler sur ce sujet au cas où une mauvaise 
surprise arriverait du parlement européen.    
  
Sur le lissage des visites, là aussi nous subissons une organisation catastrophique   La Traction
est encore à la pointe sur ce dossier, elle va encore plus loin que la DRH et les centres 
d’aptitude. 
Tandis que les spécialistes du sujet demandent un lissage qui ne dépasse pas les 3 mois avant
la date anniversaire de la dernière visite, la Traction nous explique que c'est 6 mois, combien 
de visites supplémentaires les ADC vont-ils  avoir à réaliser d’ici la fin de leurs carrières ? Si 
une inaptitude tombe, est-ce que ces décideurs verront leur vie changer ? D'ailleurs, certains 
dirigeants d’établissements outrepassent leurs droits en programmant des visites d'aptitude 
avec 1 an d'avance, et en cas de refus de l’agent, et la demande d’explication tombe 
rapidement. 
SUD-Rail réaffirme que rien ne vous oblige à passer la visite d'aptitude plus de trois mois 
avant sa date anniversaire. 

Monsieur le Président, vous allez sans doute nous répondre que ces sujets ne sont pas de 
votre ressort, qu’il faut laisser les choses aller dans leur sens, que d’autres seront mieux à 
même que nous pour décider de notre avenir, bref, vous allez une nouvelle fois botter en 
touche… 
Rassurez-vous, d’autres dossiers sont largement de votre compétence, et là, nous attendons 
des réponses. 



Les agents de conduite de l’ET TER Rhénan, se battent depuis des mois pour une répartition 
cohérente des charges de travail au sein de l’établissement, en particulier sur les roulements 
de fin de carrière. 
La mise en place prévue de la dernière phase du TGV au 4 avril a été repoussée suite au 
tragique accident d’Eckwersheim. 
Pourtant, les roulements seront modifiés en conséquence, et la Direction de l’ ET est 
totalement sourde à toutes leurs demandes, en particulier celles relayées par SUD Rail. 
Le 120 de Mulhouse, par la disparition des « nonantes », se voit dépouillé de l’essence même 
de ses missions, remplacées par des trains AGC, et nous n’en doutons pas, dans un futur 
proche en EAS, et la charge Dijon qui aurait pu être assurée par Mulhouse se voit intégrée à 
Strasbourg, déjà dans un état de sous-effectif catastrophique !
Grande nouveauté sur l’ET, nous avons droit aujourd’hui à la résidence TGV  à des roulements
mixtes, TGV et Grandes Lignes, avec l’ajout des trains de nuit low cost !
Ce qui était refusé par la Direction à la mise en place du TGV, à savoir des roulements mixtes,
totalement irréalisables à l’époque, est subitement devenu réalité ! Le pire, c’est que les 
arguments servis à l’époque sont exactement les mêmes qu’aujourd’hui, avec un effet 
inverse !

Concernant le changement de service au 3 avril, la direction Traction de l'ET Rhénan a réussi 
l’exploit de ne satisfaire personne en massacrant l'ensemble des roulements de la région.

Sur Mulhouse, l'absurde projet roulement consistant à vider les roulements autorails, pour 
nourrir un 120M coupé en deux, a rencontré le succès qu'il méritait.
Le 28 janvier, c'est un dépôt fier et solidaire qui a envahi la commission roulement, devenue 
entretemps forum d'échange, afin de montrer aux DE-MA-GO (DEleaval, MArquet, GOugy, le 
trio infernal) sa façon de penser.

Sur Strasbourg, les journées mal montées, les horaires tôt le matin et déséquilibrés, la perte 
de la compétence Metz au 120S, l'Intercités ECO Paris placé au TGV, les TER 200 « volés » au 
170S ont fini de convaincre les agents du Bas-Rhin qu'on les prenait pour des veaux.

Depuis plusieurs mois, SUD-Rail pose des DCI, s'impose en réunion, provoque les débats en 
DP et est force de proposition en toutes occasions pour obliger la Direction à anticiper la fin 
des « nonantes » et l'ensemble des bouleversements liés à l'ouverture de la phase 2 du TGV 
Est.

La Direction est sourde, la Direction nous méprise, la Direction provoque.

A l'image de Gilles Gougy qui arrive en CHSCT Extra sur Mulhouse pour demander « Que 
pouvons-nous faire pour vous, Messieurs ? » comme s'il n'y avait pas d'historique, comme si 
les réunions à l'initiative des agents depuis mai 2015 n'avaient pas eu lieu, comme si les 
engagements de Fabrice Deleaval de nous donner des réponses n'étaient que du vent !

Monsieur le Président, même si vous comptez sur un « non conflit » sur les roulements en 
prévision de celui majeur qui aura forcément lieu sur la CCN, ou à l’inverse, si vous comptez 
que les ADC s’essoufflent aujourd’hui pour être tranquille dans les mois qui viennent, une 
chose est sure, la Direction de l‘ ET a réussi le magnifique tour de réaliser l’unanimité contre 
elle ! 
Vous devez ainsi vous attendre, dans les jours qui viennent, à une réaction violente, unanime, 
à la hauteur du mépris que vous avez envers les agents. 
Et SUD Rail sera là, avec ces agents !

Et ces agents hautement qualifiés n’ont même plus confiance en ce qui était le fleuron de 
notre entreprise, la sécurité ! 
Il y a quelques semaines, le professionnalisme de ces agents a évité une catastrophe à 
Molsheim, en empêchant un rattrapage. Aujourd’hui, la situation est tellement dégradée qu’ils
en arrivent à s’arrêter devant un avertissement !  Et le pire, c’est qu’ils ont raison !
En effet, le 13 février, un ADC s’est retrouvé à Entzheim confronté à une situation totalement 
contraire à la sécurité, à savoir deux avertissements successifs en visuel, alors qu’il avait 
confirmation qu’aucun train n’était devant lui sur la ligne !  



Cette situation n’est malheureusement que le fruit de vos méthodes : Réductions d’effectifs, 
réductions des moyens, augmentation de la productivité, allongement des pas de visites, 
sous-traitance, un cocktail parfait pour arriver un jour ou l’autre à une catastrophe majeure !
Après Bretigny, où nous  vous ferons grâce des conclusions accablantes des enquêtes, le 
rattrapage de Denguin, les multiples déshuntages des automoteurs, y compris sur notre 
région, les dérives à répétition, nous avons aujourd’hui une nouvelle fois évité une 
catastrophe ayant pour origine le système ferroviaire ! 
Cette spirale dramatique semble n’avoir aucune prise sur vous. Rappelons au passage que 
c’est la logique par activités et la création du binôme RFF/SNCF, qui a renchéri la charge 
globale du système en générant des coûts de transaction internes à la SNCF, entre branches, 
mais plus encore entre SNCF et RFF, d’un montant correspondant peu ou prou au 1,5 milliard 
annuel qu’on estime avoir manqué pour entretenir correctement le réseau.  
Aujourd’hui, les mêmes équipes dirigeantes, nous expliquent avec le même cynisme, que le 
Groupe Public Ferroviaire ne doit plus se penser comme le dépositaire d’un système 
ferroviaire techniquement intégré, avec la visée sociale de rendre un service public, mais 
plutôt comme les protecteurs et nourriciers de l’ « écosystème ferroviaire », dont l’objectif 
n’est plus le service public à la collectivité, mais la somme plus ou moins cohérente des 
appétits privés, dont l’intérêt pour le ferroviaire dépend surtout du taux de profit escompté.

Alors avec cette logique, continuez vos incantations, continuez à vous munir de pattes de 
lapin, gousses d’ail et autres fers à cheval, vous en aurez bien besoin ! 
Un jour prochain ne ressemblera pas à un autre, et SUD Rail saura vous rappelez vos 
responsabilités. 


