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Le directeur de la traction prend les ADC pour 

des moutons de panurge *  

Alors que la mobilisation est toujours aussi importante chez les ADC (+ 80%) contre le « nouveau pacte 

ferroviaire », le directeur de la traction veut leur faire croire à travers un courrier que les accès TGV se-

ront maintenus pour les ADC transférés dans des entreprises concurrentes ! 

Dans ce courrier le directeur du domaine écrit que la SNCF souhaite porter le maintien des parcours pro 

TGV pour les ADC du GPF lors des négociations concernant la Convention Collective de la branche Fer-

roviaire. 

Pensez-vous que les autres entreprises ferroviaires vont lâcher librement leurs salariés, ex ADC SNCF, 

pour qu’ils aillent alimenter les écoles TGV de la SNCF, ou plutôt de ses filiales OUIGO ou INOUI ?  

Pensez-vous que OUIGO ou INOUI vont continuer à prendre des ADC à des PR 18 ou 19 alors qu’ils au-

ront la possibilité de prendre des plus jeunes ? 

( c’est d’ailleurs ce que fait déjà OUIGO en 

embauchant directement des ASCT ) 

L’ADC transféré sera obligé de démissionner 

de l’entreprise dans laquelle il aura été trans-

férer .  

 

 

 

 

 

Définition mouton de panurge : 

Dans un troupeau de moutons, lorsque la tête du troupeau change de direction, les autres suivent 'bêtement'. 

Au point que, lorsque des éléments paniqués par un quelconque prédateur, se dirigent vers un ravin ou une falaise, les 

autres suivent et tout le troupeau 'se suicide' sans qu'un seul se pose la question de savoir s'il fait bien de se jeter 

dans le vide, comme les autres (notez bien que, vu leur état, personne n'est allé ensuite leur demander pourquoi ils 

avaient agi aussi stupidement. Et puis peut-être qu'entre se faire croquer par le loup et s'offrir une courte mais sym-

pathique chute libre, leur choix était vite fait. Allez donc savoir...).  

Ce courrier n’a qu’un seul but :  

tenter de démobiliser les ADC qui sont pleinement investis dans ce conflit majeur ! 

Les ADC ne se laisseront pas endormir par de fausses promesses ! 

Une seule vérité : la reforme est mauvaise ! 

Une seule action possible : la grève ! 



Thème 
Accord d’entre-

prise aujour-
d’hui 

DECRET Socle demain 
Dégradations immé-
diates dans 1 an ou 2 

ans 

Lieu de prise 

de service 
A sa résidence 

Zone de résidence pouvant aller 
jusqu’à 50 KM 

PS Décentralisée 

Suppression des RHR 

Grilles et Rou-

lements 

Déroulé annuel des RP 
et changement de 
service annuel. 

Suppression des termes Grilles 
et roulements remplacés par 
celui de « calendrier de travail ». 

Ajustement «des calendriers» 
non définis, toutes les semaines, 
tous les mois ? 

Modification 
de commande, 

dont modifica-
tion de 

l’amplitude de 

la journée. 

A sa dernière FS 

Taux B (CNM de 2001) 

Les salariés sont informés de la 
modification de leur calendrier 
de travail au plus tard 24 heures 
avant leur PS et de la modifica-
tion de leur horaire de travail au 
plus tard 1 heure avant leur PS. 

Facilite et autorise les modifica-
tions des JS. 

Plus de contrôle des JS par les 
CHSCT. 

Supprime l’IMC. 

Travail effectif 9H 10h 1 heure de plus par JS 

Durée du tra-

vail annuel 

  

1568 heures annuelles 

  

1607 heures annuelles 

  

 39 heures de plus par an soit 
plus d’une semaine de plus tra-
vaillée par an. 

RP 116RP 
115 RP mais dès lors que 24h 
sépare 2 JS, ce temps sera consi-
déré comme un RP 

Perte de repos très importantes 

RHR 

9h 

8h 1fois par 3 GPT 
mais RAR de 15h 

1 seul RHR 

9H 

8H  1 fois par 3GPT doit être 
suivi d’un Repos à la résidence. 

2 RHR peuvent se succéder 

Double RHR engendrant des 
déplacements sur 3 jours et des 
RHR de jour très nombreux 

  

Repos à rési-

dence (RAR) 

  

14H 

Réduit 2 fois  à 13H30 
ou 13h 1fois / GPT 
pour ne pas retirer 
l’Agent de son roule-
ment. 

13h 

Réduit à 11h 1 fois par GPT 

  

Temps de repos diminué entre 2 
JS ; 1 fois sur 2 votre repos sera 
réduit à 11h. 

Pause Repas 

et coupure 

  

45 min possible de 
réduire à 35 minutes. 

Dans un local de cou-
pure. 

  

Pause Repas et coupure glis-
sante. Si suppression de la cou-
pure, elle pourra être reprise 
jusqu’à la fin de la JS suivante,. 

Pas de détail sur les locaux et 
leur équipement. 

Récupération de la coupure im-
possible 

Suppression des locaux de cou-
pure 

  

Macron, Philippe et Pépy n’ont qu’un seul objectif : détruire notre entreprise, nos 

emplois et nos droits ! 
Et ne croyez pas que notre avenir au sein de la SNCF soit protégé. Plusieurs sociétés ferroviaires privées 

(Transdev, Thello, Kéolis...) sont déjà dans les starting-blocks pour reprendre les activités rentables. C’est 

tout bénef pour eux: les infrastructures sont payées, le matériel roulant également, et les agents sont déjà 

formés... De véritables charognards, près à fondre sur nous autres… les proies... 

Voici quelques exemples concrets sur ce que pourrait être la règlementation du travail pour celles et ceux 

qui seront transférés :  

                      Nous nous sommes battus il y a deux ans pour tenter d’imposer un décret socle et une 

CCN  

de haut niveau, celui du RH0077, et nous avions raison ! 

   IL EST TEMPS DE DIRE STOP ! 

TOUS EN GREVE ET DANS LES AG!!! 


