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La SNCF nous fait la guerre mais sert la soupe aux riches.  
(Déclaration en DP Infrapôle BFC du 25 juin 2015) 
 

     Avec la future convention collective et de futurs accords d'entreprises (révisables tous les ans) la Di-

rection SNCF voudrait bien nous faire travailler plus de jours dans l’année, sur des amplitudes plus 

longues de jour ou de nuit et avec des temps de repos plus courts. C’est pour cela qu’elle veut faire 

tomber les règles actuelles en la matière (décrites dans le RH 077). 
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     En parallèle la Direction SNCF prône la rigueur salariale, 0% 

d'augmentation générale en 2015. Ses mots d'ordres préférés sont 

"gains de productivité" et "économies", il faut comprendre évidement 

sur le dos des travailleurs du rail et des usagers. La suppression de 

nombreux trains d'équilibre du territoire, de TER, de trains de 

nuits, des fermetures de lignes même ont déçu la SNCF. En effet elle 

avait demandé plus de coupes sombres. Mais c'est le ministère des 

Transports qui ne lui a pas tout accordé !  

Aujourd'hui les dirigeants parlent business, développement interna-

tional, groupe mondial… bref ils utilisent les moyens publics pour 

développer des filiales de droit privé partout où ça rapporte 

gros.  
 

     Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas dévoilées par le Directeur Général ou ses représentants 

locaux. La SNCF Infra, gérée par RFF, dépense plus de 5 milliards 

d'€ par an sur les voies classiques, à parts presque égales pour 

l'entretien et les grandes rénovations. Mais aussi 1 milliard d'€ de plus 

par an pour financer la construction de LGV. Comme elle n'en a pas 

les moyens -depuis 20 ans en fait- la SNCF recourt à l'emprunt. Le 

résultat est qu'aujourd'hui elle rembourse par an 1,6 Milliard d'Eu-

ros rien qu'en intérêts de la dette. Soit l'équivalent de 50.000 em-

bauches fermes alors que dans la partie Infra, nous sommes 

55.000 

 

     Ces milliards ne sont pas perdus pour tout le monde : ni par 

les actionnaires des grands groupes du BTP comme Bouygues, Vinci 

ou Eiffage, ni par les actionnaires des usines de matériel roulant 

comme Alstom ou Bombardier, ni par les actionnaires des grandes 

banques privées qui en réalité se taillent la part du lion.  
 

     Pour nous et le public le partage de la misère et la rigueur, 

pour les actionnaires des entreprises privées des marchés et des 

emprunts publics qui sont des mannes et qui épuisent le fonc-

tionnement du système ferroviaire, conduisant aux fermetures de 

lignes et autres calamités déjà décrites. Il faut savoir que pour une 

dette d'environ 40 Milliards aujourd'hui, la SNCF a versé 44 milliards d'intérêts aux banques de-

puis 1997. 

     Il est proprement scandaleux de nous expliquer que c'est la crise et qu'on doit se serrer la ceinture.  

 

Nous sommes là devant un système parasitaire qui ruine la socié-

té et qu'il faut combattre. Déjà en le comprenant et en le dénon-

çant.  
      
Et directement dans les luttes sociales qui devront s'étendre pour créer 

un rapport de force capable de changer la donne. C'est à ceux qui ont 

fait les dettes et qui en profitent d'en payer le coût. Pas à nous et nous 

pouvons légitimement revendiquer des embauches massives, des sa-

laires, un statut élevé et le développement du service ferroviaire. 

     Nous venons de le voir, ce ne sont pas les moyens qui man-

quent mais la volonté de servir la collectivité plutôt que des mino-

rités privées et déjà nanties.  
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Des nouvelles des CHSCT  
Nous suivons ou portons de nombreux dossiers en CHS.  

 

Les vêtements de travail HV continuent à poser de nom-

breux problèmes : irritations, pantalon "éponge" à la pluie, 

surchauffe au soleil, transpiration qui ne s'évacue pas. Des 

problèmes aussi sur le nombre de tee-shirt, sur les temps de 

récupération et de lavage. 

Des articles utiles ont disparu du catalogue, comme les tapis 

de mousse pour protéger les genoux sur le ballast.  

 

Nous défendons le Dispositif d’Annonce par Radio 

comme un progrès pour notre sécurité sur les lignes les 

plus difficiles  

 

Question DP de juin 

PLM au nord de la gare de Dijon, pourquoi les techniques DAPR ne sont pas mises en 

œuvre ? Rien ne change de ce point de vue depuis plus de 15 ans alors que cette ligne est 

connue comme très difficile avec un dispositif d’annonce classique.  

 

Réponse de la Direction : Le DAPR sera utilisé pour les maintenances d’appareils de voie de la tran-

chée de Lantenay. 

 

Commentaire SUD :  
la Direction traîne sur le sujet autant qu'elle le peut. Elle fait là comme si les besoins 

se limitaient à une tranchée alors que nous lui avons indiqué depuis longtemps les 

nombreuses sections de lignes dangereuses. Ce n’est  acceptable ! 
 

 

 

Entres autres sujets nous défendons aussi 

 Les conditions de travail et de sécurité dans les tunnels. 

 Les procédures de sécurité, l'outillage, les locaux … 

 

 

Notre ligne de conduite, comme en réunion de 

DP, est de défendre les questions ou les dos-

siers que les agents veulent qu'on porte. Vous 

trouverez nos coordonnées à la fin du journal. 
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Les abus sur les tableaux de service et les règles 
 

Aller travailler au pied levé en cas de déraillement ou de glissement de terrain, on com-

prend. 

Mais on a tous eu droit au discours  « il faut que tu viennes, je suis dans les 

règles car je te préviens plus de 10 jours à l’avance ». Eh bien non ! 
 

Ce règlement existe, c’est l’article 24 du RH 077 mais il ne s’applique pas à l’Infra V. 

Nous avons un règlement spécial pour éviter les abus trop fréquents qui est repris dans l’ar-

ticle 39 du RH 077 reproduit  ci-dessous : 

Légalement, vous devez recevoir : 

 Un programme semestriel qui doit être respecté dans les grandes lignes (jours, nuits, re-

pos dont RP...) 
 

  Un programme mensuel qui peut modifier vos horaires seulement pour les cas non pro-

grammés et non prévisibles. Et seulement si vous l’ayez reçu le 20 du mois précé-

dant l’application de ces horaires. Ceux-ci-ci ne doivent pas modifier les grandes lignes du 

programme semestriel sur les repos ou nuits/jours par exemple.  
 

Toute demande de modification de tableau de service à la 

va-vite est donc illégale.  

La Direction doit dans ce cas concerter les agents. 
 

Nous n'avons aucune obligation d'accepter les mo-

difications de planning en dehors de l’application 

de l’article 39 du RH 077. 
 

En cas de litige n’hésitez pas à nous contacter  
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Tableaux de service : les règles, les abus, les solutions  

Travail des cadres, de nombreuses dérives 

Pour les cadres une prime de continuité de service est versée chaque 

mois, d'environ 300€. Pour ce prix il n'y a plus d'horaire fixé par un ta-

bleau de service.  

Exemple de dérive sur les horaires : Je fais ma journée. Je sors 

d’astreinte ou en appui la nuit.  Je reviens le lendemain matin finir mes 

contrats travaux ou pour une réunion que je ne peux pas rater. L’après-

midi je reste évidemment avec mes collègues. Mais j'ai un dossier en 

retard… 

Les répercussions sur la santé ? de l'accumulation de fatigue au burn out... 

Dans l'encadrement "la gestion du stress" est quasiment considérée comme normale. Pourtant quand 

c'est trop il faut savoir comment freiner. 

La Direction prône qu'il ne faut pas que les cadres qui travail-

lent la nuit reviennent le jour. Elle écrit hypocritement  des 

chartres sur le bien-être au travail mais elle met une pression 

énorme sur la charge de travail, elle impose la concurrence 

entre les individus, elle impose l'évolution de carrière au 

choix… 

Quelles solutions pour l'encadrement ? 

SUD-Rail rappelle qu'en tant que cadre nous avons une 

moyenne de 7h75 par jour à respecter légalement sur une période d'un semestre.  

Dire "non" ou "ralentir" individuellement est une solution. En discuter dans une même entité pour l'affir-

mer à plusieurs aussi.  

Propos d'un cadre Infra V SES parti à la retraite après 2010 sur BFC.  

"A Marseille c'est évident qu'ils ont plus de moyens. A Dijon on a le petit doigt sur la couture du panta-

lon. On ne demande pas de budget et on fait plus chaque année avec la même enveloppe. Et comme il 

n'y a pas de grèves aussi importantes que dans le sud on finit par tout faire avec presque rien…" 

La participation de l'encadrement aux grèves de l'InfraLog il y a un an avait été très remarquée. Il y a 

avait dans l'air des menaces de mutations forcées vers Lyon.  

Pour SUD il vaut mieux prévenir que guérir. Et les grèves, les mouvements sociaux, sont ca-

pables de faire les deux… tous collèges confondus.  

Modification du travail de nuit à la dernière minute. 

Le basculage du travail de nuit vers le travail de jour pose aussi des pro-

blèmes dans nos équipes. 

Rendez-vous chez le dentiste, garde d'enfant annulée, reprendre en ho-

raire de journée n'est pas toujours simple. 

Là non plus la hiérarchie n'a pas le droit de vous obliger à changer 

puisque vous n'avez pas été prévenu le 20 du mois précédent (toujours le 

respect de l'article 39 du RH 077).  

La solution : dans ce cas aussi article 39, concertation amiable avec l'agent ! 



Contractuels un statut très défavorable 

Evolution de carrière des contractuels, question DP juin 

Statut Contractuels : comment un annexe A passe annexe B, comment un B passe à C, com-

ment un C passe à l’équivalent qualif D ?  

Réponse de la direction : La réglementation des contractuels fait l’objet du Référentiel RH 

0254 et reprend les dispositions applicables aux annexes A1, A3, B, C et D.A l’INFRAPOLE BFC, nos 

agents contractuels relèvent soit de l’annexe A1, soit de l’annexe C. 

Les agents relevant de l’annexe A1 sont répartis sur des classes (classe A, classe B, classe C 

ou classe D), selon l’emploi qu’ils occupent. Ces classes correspondent à la qualification A, B, C ou D 

pour un agent du Cadre Permanent et les mêmes critères sont appliqués pour passer d’une classe à 

une autre classe. 

Ainsi un agent de classe A devra passer un examen pour passer sur la classe B (Examen EV2). 

Un agent de classe B devra suivre une formation dans le cadre du processus de B vers C. 

Un agent de qualification C devra justifier d’une qualification comparable à celle d’un agent du 

CP accédant à un emploi de qualification D et affecté dans un emploi de cette qualification. 

Il est bien entendu, que la promotion d’un agent est fonction d’une vacance de poste à la qualification 

adéquate. 

Augmentation des salaires contractuels, question DP juin 

Comment se décide l’augmentation annuelle des contractuels ? 

Réponse de la direction : L’augmentation annuelle des annexes C se 

fait en fonction de l’enveloppe annuelle allouée au DET et sur l’avis 

des dirigeants concernés. A noter qu’il est pris en compte l’évolution 

de ces agents par rapport à celle des agents du CP. 

Les commentaires SUD-Rail 

Pour les contractuels la prime de fin d'année et la prime de travail sont inclues dans le salaire 

mensuel… ce qui ne se voit pas vu la hauteur des salaires à ce statut ! 

Les contractuels ignorent souvent comment va évoluer leur carrière. En fait comme pour l'augmen-

tation c'est une négociation individuelle avec l'employeur, par exemple au moment de l'entre-

tien annuel. 

Evidement SUD-Rail dénonce cela. L'avancement et les augmentations doivent avoir un caractère 

collectif pour éviter l'arbitraire et les chantages de toutes sortes. 

 

Départ en retraite des contractuels 

- 50% au lieu de 75% du salaire de base pour la pension  

- Départ aujourd'hui entre 62 et 65 ans au lieu de 58 ans en 

moyenne pour le statut cheminot classique. 

 

Conclusion : C'est proprement scandaleux ! 

Tous les contractuels doivent être mis au 
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Agents Voie et pose de perche Caténaire  
Question DP de juin 

SUD-Rail est en désaccord sur le fait que des agents Voie ou autres non 

spécialistes de la profession puissent-être affectés à des tâches Caté-

naire. Cela dit et vu les règles actuelles nous demandons : 

 L'application immédiate de la loi qui exige un passage devant le médecin du travail pour 
tout agent devant être habilité pour la consignation-perchage caténaire. 

 Si la direction a dans ses archives des incidents au cours d’opérations de ce type ? 
 Le respect du volontariat pour les agents à qui ces gestes métier dangereux sont propo-

sés.   
 

Réponse de la direction : Les agents autres que caténaires affectés sur des missions de 

perchage reçoivent une formation. Cela fait partie de la poly compétence que l’Etablissement 

demande aux agents pour améliorer la performance industrielle. 
 

Commentaires SUD-Rail 

Nous sommes en désaccord total avec la Direction.  

Les Caténaires ont des formations spécifiques par rapport 

aux autres électriciens SE et EALE à cause des dangers de 

leur métier 

 

Une habilitation électrique ne se donne pas à la légère, au-

cune entreprise ne le fait… Sauf la SNCF qui a décidé que 

le perchage et la prise de consignation par des agents non 

spécialistes était possible ! 
 

Pourtant les risques et les accidents existe pour les profes-

sionnels comme pour les agents non spécialiste, la preuve :  
 

Années 90, au lieu dit « la Sablière » PK 234 à la sortie 

faisceau VB-V1, un interrupteur caténaire fond suite à une erreur d’un Surveillant de Tx 

Voie chargé de Percher.  

 

Respect du volontariat ?  voir la réponse en DP, la Direction s'assoie dessus ! 
 

Déni de la peur ou de l’inquiétude des agents, question DP de juin 
SUD-Rail estime par ailleurs qu’il y a un déni de la peur que peut inspirer la haute tension et 

qui est exprimée par de nombreux agents non Caténaire lorsque la direction leur demande de 

faire de la consignation-perchage Caténaire. Que dit le Directeur à ce propos ?   
 

Réponse de la direction : Les agents travaillant sur l’Etablissement sont suivis par la Médecine du tra-

vail et d’aptitude qui les jugent aptes à travailler. 
 

Commentaires SUD-Rail 

Les agents Voie passent devant la médecine du travail. Seulement pas avant de devoir faire 

cette nouvelle "mission" haute tension. Les médecins eux-mêmes ne savent pas que ces 

agents sont confrontés à la haute tension et ne peuvent pas poser les bonnes questions 

(malaise par rapport au danger électrique, phobie suite à un traumatisme …) 

Oui il y a déni de la Direction sur ces problèmes.  

Le syndicat SUD-Rail continuera à dénoncer ces abus manifestes sur la sécurité  

avec tous ceux qui voudront le faire avec nous. N’hésitez pas à prendre « contact »! 
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Grands chantiers de rénovations 2015-2018, effectif, 

Sous-traitance et Intérim 
Les principaux chantiers de régénération pour les années à venir sont :  
 

- GOP V2 PLM Sennecey / Chalon et Chagny / Gevrey 2017, y compris Tx connexes en 2015 / 2016 

- PLM Nord Dijon-Blaisy : RVB des tunnels et viaducs et mise au gabarit GB1 en 2017 / 2018 

- RAV 2016 à Besançon, Nuits / R, Aisy, Mâcon/ Pontanevaux, dépose appareils de VUT Gy/  Chagny 

- La mise en service  des IPCS Gevrey Chagny et IHM3 en octobre 2016 

- RAV 2017 à Chagny, Bif 318 Perrigny 

- RAV 2018 à Chatelay, Grand Contour, Andelot, Plombières, Malain 

- PAI Mâcon de 2016 à Novembre 2018 et intégration IHM3 

- PAI Les Laumes et régénération BAL Aisy / Blaisy à partir de 2018 

- régénération postes du Haut-Jura à partir de 2018. 

- régénérations EALE Sous-Station 

...Les positions de SUD-Rail 
Pour les effectifs : La Direction prévoit de nous laisser à effectif constant en 2015 (sur ordre aussi du gouver-

nement qui ne veut pas d'augmentation de poste dans la fonction publique). Ce n'est pas acceptable. Comme on 

l'a vu dans la déclaration SUD-Rail, ce ne sont pas les moyens qui manquent. L'embauche massive d'agents au 

statut restera une des revendications principales de SUD. 
 

Sur la sous-traitance : Nous avons appris que la Direction de la plaque Sud-Est à Lyon voudra bientôt 40% 

de sous-traitance au lieu de 20 % actuellement en Bourgogne Franche-Comté.  

Les remplacements d'appareils de Voie à Beaune illustrent les relations entre les représentants d'une entreprise 

–ici Méccoli- et la SNCF. Retards incessants pour rendre les voies au petit matin, renvois des responsabilités, 

non-respect des règles de l'art … Les multiples réunions pour mettre de l'huile dans les rouages ne changent 

rien.  
 

Vu l'ampleur des ratés et des malfaçons, la SNCF doit de plus en plus souvent se 

résoudre à trainer les entreprises devant les tribunaux. Par exemple quant au bout de 

plusieurs mois de travaux "clé en main" les trains ne rentrent plus dans un tunnel parce 

que la voie a été trop ripée (c'est arrivé par exemple dans le Jura) ! 
 

En fait les patrons du privé ne cessent jamais de 

tenter d'augmenter leurs marges, et il y a toujours 

beaucoup à gagner en rognant sur la qualité du travail et la sécurité, sur le per-

sonnel, les salaires et les formations. La SNCF de son côté tente d'obtenir des 

rabais sur ses contrats même si elle en rabat en général devant les patrons, sur-

tout quand ils sont puissants.  

 

Sur le fond tout ce beau monde se met d'accord pour le partage du gâteau 

offert par le secteur public. Que ce soit pour la 

manne du BTP dont on vient de parler, pour la 

manne financière (voir p2), pour la manne du renouvellement du matériel roulant, 

pour celle du renouvellement de la signalisation etc… 

  
A SUD-Rail nous pensons que les travaux ferroviaires ne devraient pas géné-

rer de profits privés. Nous défendons la qualité des installations, la sécurité 

des travailleurs comme celle des usagers comme les seuls utiles à la société. 
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Sur le travail Intérimaire : voir la question DP ci-dessous.  

Question juin 

Point sur les agents en Intérim sur l’Etablissement. Comment la Direction jus-

tifie-t-elle l'emploi permanent d'Intérim sur l'établissement alors que la quanti-

té de travail dépasse les possibilités des équipes Voie ? Nous demandons 

que les intérimaires qui le souhaitent soient embauchés au statut cheminot.  

 

Réponse de la direction : L’Etablissement n’a pas utilisé d’intérimaires en perma-

nence, mais uniquement pour la surcharge temporaire de travail ou pour remplace-

ment de salarié absent. 

 

Commentaire SUD : Nous pensons que les arrêts de mission des Intérimaires ne 

servent qu'à masquer le manque permanent d'effectif. Pour preuve, les renoncements de chantiers par manque de 

personnel comme la régénération à Macon qui a été suspendue 1 an. 

 

Télétravail au Bureau Administratif, avantages et dangers 
 

BA où en est le télétravail ? (Question DP de juin)  

 

Réponse de la direction : Deux contrats télétravail à la maison sont signés, un est en cours mais il faut attendre la 

vérification de l’installation électrique de l’agent.  

Trois emplois « bi-localisés » sont organisés.  

Un retour d’expérience sur le télétravail est lancé depuis une semaine avec un agent en bénéficiant. Nous atten-

dons les résultats.  

Deux demandes d’autres agents sont déposées, nous attendons les conclusions du retour d’expérience pour sta-

tuer. 
 

Commentaires SUD : 

La Direction assouplit sa position sur le sujet. Elle a eu 

du mal à admettre que la fermeture des BA dans la 

région avait obligé les agents à avoir des temps de 

trajets bien plus longs. Ils ont entrainé fatigue et pro-

blèmes de santé au point de perturber le fonctionnement 

du service. SUD soutient évidement les agents dans 

leurs démarches pour améliorer leurs conditions de tra-

vail et leur santé. 

 

Mais nous tenons à rappeler que le télétravail comporte 

aussi des dangers, pas pour les rendements de la direc-

tion mais pour les salariés :  Il y a un risque de travailler 

plutôt tard le soir et la nuit quand tout est calme à la mai-

son. 

Au bureau si on accepte de faire une ou des heures sup', 

on les note. A la maison il y a un risque de ne pas comp-

ter son temps, donc de faire du travail gratuit. 

 

Sur le fond nous défendons que les bureaux administratifs soient au plus près des agents avec un effectif 

à la hauteur. La centralisation actuelle des BA de la grande région à Dijon est aberrante du point de vue de la 

qualité des services et de la fatigue du personnel.  

 

Nous pourrons continuer la discussion collectivement à l'Heure d'Info du Salarié en septembre, dans les lo-

caux de la région à Dijon. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez d'ici là. 
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Pour nous contacter : 

Stéphane Pournin    06 16 54 75 06           Christophe Blanchet  06 33 44 51 50 

Christelle   Audefroy  06 16 40 26 64               Yannick  Vaccaro   06 68 96 27 59             

Pascal  Ruga              06 80 04 96 05                  

Chantiers, que coûte les entreprises, que coûte les cheminots ? 

Contrairement à ce qu’ essaye de faire croire la Direction, les coûts des en-

treprises privées sont supérieurs à ceux des  chantiers assurés par de che-

minots.  

A travail égal, la facture est plus salée (jusqu’à 2,5 fois selon des sources 

autorisées).  

 

Au cours de la dernière réunion nationale Infra, le Directeur Infra des achats 

n’a pas contredit ce que nous affirmons ici.  

 

C’est donc bien une volonté politique, et non un argument financier qui pri-

vilégie les entreprises privées, ou pour être plus précis, leurs actionnaires. 

  

A SUD-Rail nous sommes solidaires des travailleurs du publics comme du 

privé, nous dénonçons et la concurrence entre nous et les profits qui sont 

faits sur nous tous. 
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