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A la demande des élus CGT,  FO et SUD Rail,  les élus du  
CER Alsace étaient réunis en séance extraordinaire le 22 
juin.   
Le seul point à l’ordre du jour  était la «  Validation des dépenses des Activités Sociales par le 
vote d’une motion ».  
La réunion extraordinaire du CER du 22 juin fait suite à celle du 26mai.  
 
CE du 26 mai : du grand n’importe quoi !! 
En effet, le 26 mai 2015 à la séance CER dédiée aux votes des Budgets, celui des Activités 
Sociales  n’a pas été adopté. Ce qui implique que les dépenses du CER ne sont plus validées 
par le bureau, mais par la plénière du CER.  
 
Pour ne pas péjorer les cheminots et le personnel du CER, une motion donnant mandat au 
bureau du CER pour gérer les activités des Restaurants d entreprise, garantir le versement des 
salaires et des cotisations sociales du personnel du CER a été adoptée à la majorité des voix. 
Les élus du CER ont aussi validé de nombreuses dépenses des Activités Sociales.  
Proposition de SUD Rail 

Ce même 26 mai, au cours d’une interruption de séance, et pour permettre la gestion du 
quotidien par le bureau, SUD Rail avait proposé une motion mandatant le bureau du CER pour  
prendre toutes les décisions utiles à la majorité des voix. Ce mandat était plafonné à 5000€ par 
facture. Au-delà de 5000€ c’est la plénière du CER qui serait décisionnaire. Cette motion a été 
rejetée par l’UNSA et la CFDT, et même pas proposée au vote ! 
 
En revanche, elles ont proposé une motion proposée visant à donner un « blanc seing » au 
bureau, pour s’acquitter de la gestion quotidienne du CE, en fait, comme si le budget des AS 
avait été adopté. Dans ce cas, pourquoi procéder à un vote sur celui-ci ??  
Si le budget est adopté, c’est le bureau qui gère les dépenses.  
S’il n’est pas adopté, on vote une motion qui donne au bureau les mêmes pouvoirs ! 
Autant ne pas voter, cela aura au moins le mérite de la cohérence…. 
 
CE du 22 juin : Vote unanime sur la proposition de SUD Rail 

Il aura fallu attendre un mois, et l’attachement sans faille des élus SUD Rail, CGT et FO, à 
l’intérêt des cheminots du CER pour que la Direction et le secrétaire UNSA convoque cette 
séance extraordinaire, et pour que soit adoptée à l’unanimité la motion initialement proposée 
par SUD Rail.  
 
Nous avons opté pour une action lucide et responsable contrairement, à l UNSA qui aura, 
pendant ce mois, préféré utiliser les outils de communication du CER, pour laisser croire que 
les activités  sociales étaient en péril, et que ce sont les cheminots et le personnel CE qui 
feraient les frais de ce vote.  
Incohérence, peur et catastrophisme, quelle belle méthode de gestion….  

 

 

 

 

 
 

Tout ça …..  

  Pour ça !!! 
 

Séance Extra du 22 juin 2015 



 

fracti 
péri 

HHOOLLDD UUPP SSUURR VVOOSS CCOONNGGÉÉSS !! 
 

Proposition de modification du statut faite par la SNCF pour la réunion 
de Commission Mixte du Statut du 02 juillet prochain (en  rouge  les 
modifications proposées) : 

§ 1.1 Congé annuel 
Les agents du cadre permanent ont droit annuellement du 1er janvier au 31 décembre à 
un congé réglementaire avec solde dont la durée est fixée comme suit : 

a)1.1.1 Agents commissionnés : 
28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement. ouvrables (1). 

Faut pas 
l’dire que 

je leur vole 
2 jours ! 

 
L’Arnaque se glisse dans le bout de phrase : « dont 2 jours de fractionnement » car la notion de fractionnement qui 
vient du privé est une disposition qui donne droit à un ou deux jours de congés en plus aux salariés qui ne prennent 
pas leur congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre ( voir ci-dessous ). 

Cette proposition réduit de fait le droit actuel puisque aujourd’hui nous avons droit à 28 jours. Or 
demain, si cette disposition passe, nous aurons droit à 26 jours augmentables jusqu’à 28, ce qui n’est pas du 
tout la même chose ! 

Pire, le calcul des congés supplémentaires de fractionnement est réalisé sur la base légale de 24 jours de 
congés payés. Pour avoir droit aux 2 jours de congés supplémentaires il faudra avoir un reliquat minimum de 6 jours 
au 31 octobre, donc ne pas avoir pris plus de 18 jours entre le 1 er mai et le 31 octobre ! 

Cerise sur le gâteau, l’EPIC SNCF auquel vous appartenez pourra vous demander de renoncer aux congés de 
onnement si vous prenez une partie importante de votre congé principal en dehors de la 
ode du 1er mai au 31 octobre ! 

SUD Rail vous défendra lors de cette réunion mais interpellez tous 
vos élus pour que cette proposition soit retirée ! 

 
Je remercie L’UNSA et la CFDT sans qui cette mesure n’aurait pas pu 
être prise. Car en faisant preuve d’un grand sens des responsabilités 

en acceptant la réforme ferroviaire, ils m’ont ainsi 
permis de vous faire avaler cette couleuvre on ne peut plus rentable. 

Code du travail : 

Entre le 1er mai et le 31 octobre, période légale pour prendre leur congé principal, les salariés ont droit à un congé d’une durée maximale de 24 jours, sauf dérogation individuelle 
particulière (Code du travail, art. L. 3141-17). 

Si les salariés ne prennent pas la totalité de leur congé principal (soit moins de 24 jours ouvrables de congés) pendant la période légale, ils bénéficient de jours de fractionnement. 

Jours supplémentaires pour fractionnement attribués suivant le nombre de CP sur le congé principal 

Après le 31 octobre (période de prise de congés allant du 1er mai au 30 avril, voire 31 mai de l'année suivante), si vos salariés bénéficient d’au moins 3 jours ouvrables de congés 
payés sans compter la 5e semaine de CP, vous devrez leur attribuer des jours de congés supplémentaires, appelés communément jours de fractionnement : 

1 jour de fractionnement s’il leur reste entre 3 et 5 jours ; 

2 jours de fractionnement s’il leur reste au moins 6 jours en plus de leur 5e semaine. 

ATTENTION : Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5e semaine de vacances. Les jours 
supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restant sur 4 semaines de congés payés, soit 24 jours. Le nombre de jours de fractionnement dépendant du nombre de jours 
de congés payés pris (sur les 4 semaines du congés principal) du 1er mai au 31 octobre. C’est seulement à partir de cette date que vous pourrez faire le point pour attribuer les 
congés supplémentaires. Les jours de congés supplémentaires sont donc souvent indiqués sur le bulletin de paie de novembre. 

L'employeur peut demander au salarié de renoncer aux jours supplémentaires pour fractionnement 

Il est possible de déroger aux règles de fractionnement du congé principal par convention collective ou accord collectif ou si le salarié y renonce (Code du travail, art. L. 3141-   
19).L’employeur peut autoriser le salarié à prendre une partie de son congé principal de 4 semaines après le 31 octobre et demander à ce dernier de renoncer aux jours 
supplémentaires de fractionnement. 
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http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-gratuit.aspx?1=1&amp;codeCategory=PME&amp;codeSpace=MCG
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&amp;codeCategory=PME&amp;chapitre=MCP3L1T4&amp;pageNumber=4&amp;codeSpace=MCG&amp;section=MCAL.3141-17&amp;source=gratuit&amp;op=1
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Cong%c3%a9s%2Bpay%c3%a9s&amp;secteur=PME&amp;mode=mot&amp;idmot=14
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Bulletin%2Bde%2Bpaie&amp;secteur=PME&amp;mode=mot&amp;idmot=39
http://www.editions-tissot.fr/convention-collective/convention-collective.aspx?codeSpace=AGR
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&amp;codeCategory=PME&amp;codeSpace=MCG&amp;source=gratuit&amp;op=1&amp;chapitre=MCP3L1T4&amp;pageNumber=4&amp;detail=y&amp;section=MCAL.3141-19
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&amp;codeCategory=PME&amp;codeSpace=MCG&amp;source=gratuit&amp;op=1&amp;chapitre=MCP3L1T4&amp;pageNumber=4&amp;detail=y&amp;section=MCAL.3141-19
http://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/article.aspx?idSGML=53a89257-7745-4001-972a-324b82b34af3&amp;codeCategory=PME&amp;codeSpace=MCG&amp;source=gratuit&amp;op=1&amp;chapitre=MCP3L1T4&amp;pageNumber=4&amp;detail=y&amp;section=MCAL.3141-19
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