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LIAISON NATIONALE ADMINISTRATIFS 

 
EPIC de tête… 

Premiers effets néfastes de la réforme ferroviaire !!!  
 

 
 
Les conditions de travail en Agence Paie et Famille, ainsi qu’en Bureau Administratif, 
depuis la mise en place de HRA sont-elles que les gestionnaires n’en peuvent plus !!! 
 
 
 

A Limoges, par exemple, les gestionnaires avaient posé une foule de questions en 
réunion de Délégués du Personnel, qui n’ont pas reçu de réponse… Il est à souligner 
que Limoges, par le passé, s’est déjà mis en grève à force de non prise en compte de 
leurs revendications. 
A Nantes, autre exemple, un droit d’alerte du CHSCT vient d’être déposé, tant la 
situation devient invivable. 
A Bordeaux, des Demandes de Concertations Immédiates (DCI) ont été déposées. 
La liste n’est malheureusement pas exhaustive.  
 

Quelques témoignages : 
 Pour la Traction, « Problème de connexion entre AMETISTE et HRA : on ne peut 

pas saisir, par exemple, une prime en normal et en régularisation ». 
Chez les gestionnaires en Agence Paie et Famille,  

 « Le relais HRA ne suffit pas pour la région ». 
 « Tout ce qu’on a vu en formation est caduc aujourd’hui ». 
 « Quand on saisit des éléments, on ne sait pas si les agents seront payés ou 

non, une seule fois ou plusieurs ». 
 « On n’a aucune info, on ne sait pas que répondre aux établissements et aux 

agents ». 
 « On est bombardés par mails d’infos contradictoires ». 
 « Problème avec la prévoyance des contractuels. On ne sait pas calculer les 

arrêts maladie ». 
 « On est épuisés physiquement et intellectuellement. On n’en peut plus ! » 
 « Pas de liaison HRA/CPRP. Pas de directive. Pour un changement d’adresse, 

il faut leur adresser un mail. Pour une modification de coordonnées bancaires, 
on ne sait pas… » 

 « On n’est pas soutenus par la chef d’Agence. Problème de communication : 
elle reçoit, mais ne nous transmet pas »  

 « On a eu une gratification pour qu’on se taise. Mais, cela n’améliore pas nos 
conditions de travail ». 

 « C’est la cata ! » 
 

Ces mots là, on ne devrait pas les entendre… 
Cette exaspération des personnels administratifs ne devrait pas être… 
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La Fédération SUD-Rail, depuis des mois, prévient la Direction que la marche forcée 
pour la mise en place de la réforme ferroviaire est nocive tant pour l’entreprise que pour 
les agents (voir courrier envoyé à la Direction début décembre 2014). 
La Fédération SUD-Rail n’a de cesse d’alerter la Direction que la mise en place du 
progiciel paie HRA, conjuguée au transfert des Prestations Familiales à la CAF, est un 
gros chantier qui met en péril la santé des gestionnaires, et des personnels maîtrise et 
cadres. 
Lors des diverses réunions et tables rondes, notre Fédération a listé tout ce qui pourrait 
mal se passer. La Direction ne nous a pas vraiment pris au sérieux… Elle a continué 
arguant du fait que le progiciel IDAP était obsolète. 
 
2015 marque pour bon nombre de nos personnels, qu’ils soient exécution, maîtrise, 
cadres, une étape supplémentaire dans la souffrance au travail. 
 
La Fédération SUD-Rail interpelle une nouvelle fois la Direction : 
En modifiant la structure de la SNCF, vous avez augmenté la souffrance au travail, il de 
votre responsabilité d’adapter le travail aux cheminot-e-s et pas le contraire comme le 
prévoit le code du travail. Vous devez prendre les mesures pour veiller à la santé mentale 
et physique des cheminot-e-s comme le prévoit également la réglementation. 
Faut-il attendre que des agents, n’en pouvant plus d’autant de pression, se défenestrent, 
comme ce fut le cas à France Télécom, pour que la Direction prenne enfin la juste mesure 
de la gravité de la situation ? 
 
La Fédération SUD-Rail, en CPC Services Communs s’est adressée à la Direction en 
ces termes : « la délégation SUD-Rail ne peut que vous prévenir une nouvelle fois que si 
un drame survenait dans vos personnels, vous en porteriez l’entière responsabilité ». 
 
 

Pour SUD-Rail, « On ne doit pas perdre sa vie à la gagner !!! » 
 

 


