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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

TOUTE L’INFO’ EN BREF I #1
FILIALES
HUB & CONNEXIONS ET SA PARIS
GARE DU NORD 2024 : le 28 mars
dernier, en CSE, la CFDT a voté
pour ces deux conventions afin de
permettre à nos collègues d’enrichir
leur parcours professionnel. l

RÉORGANISATION UG PICARDIE
CONSULTATION RÉORGANISATION
UNITÉ GARES PICARDIE : la CFDT a
voté contre lors du CSE du 28 mars,
par manque d’informations (fiches
de poste, étude MSC et GAME, etc.).
La CFDT ne peut donc pas se
positionner favorablement par
manque d’éléments. l

HAUTS-DE-FRANCE

TOUR DE GARE PAR LES EMPLOYÉS
DE LA POSTE : expérimentation
d’octobre 2018 à janvier 2019 sur
19 haltes des Hauts-de-France. Nous
n’avons pas encore les résultats, si
ce n’est le coût facturé par la Poste,
soit 15 euros. La CFDT s’opposera
toujours à l’externalisation des
tours de gares ; ils doivent être
effectués par des cheminots ! l

SORTIR G&C DU GROUPE ?
IL APPARTIENT AUX SALARIÉS
D’ANALYSER LES PROPOS DE
L’UNSA, FAVORABLE À SORTIR
GARES & CONNEXIONS DU GROUPE
SNCF POUR CAUSE D’ACTIVITÉS
SOCIALES DU CSE ! Le syndicat a
signé l’accord national sur les ASC
avec la CGT et SUD-RAIL. La CFDT
a refusé de le signer, car il donne
de facto la gestion de presque tous
les comités des activités sociales
interprofessionnels (CASI) à la
CGT ! La CFDT réaffirme son
attachement indéfectible pour
Gares & Connexions au sein du
Groupe public SNCF ! l
Pour aller plus loin : bit.ly/2Kt9q7S

UNAGECIF
LE CPF DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE PERMET À
TOUT SALARIÉ, au cours de sa vie
professionnelle, de suivre à son
initiative et à titre individuel, une
formation longue en vue de changer
de métier ou de profession. Le CPF
de transition professionnelle vise
à financer une action de formation
certifiée par un diplôme ou un
titre. l

GRAND EST
EXTERNALISATION DU CONTRÔLE
NETTOYAGE AINSI QUE DU TOUR
DE GARE SUR SIX HALTES TER : la
CFDT insiste sur le fait que ce type
de mission doit être réinternalisé au
plus vite, quel que soit le territoire
(agents à l’EIM par exemple). l
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GARE DE MORHANGE, LORRAINE
APRÈS LA SUPPRESSION
DU POSTE TER, un partenariat est
mis en place avec la mairie afin
d’assurer l’ouverture et la fermeture
de la gare. l

DÉCODEUR DES RPS
COMME L’IMPOSE LA
RÉGLEMENTATION, « les risques
psychosociaux doivent être pris en
compte au même titre que les autres
risques professionnels. Il est nécessaire
de les évaluer, de planifier des mesures
de prévention adaptées et de donner
la priorité aux mesures collectives
susceptibles d’éviter les risques le plus
en amont possible », selon le CNRS.
La CFDT rappelle que cette analyse
doit être réalisée en amont de
chaque réorganisation. l

TERRITORIALITÉ
DEPUIS L’INTÉGRATION DES
UNITÉS GARES AU SEIN DE GARES
& CONNEXIONS ET LA CRÉATION
DES TECHNIGARES, la CFDT
revendique plus de proximité
managériale et géographique. Une
réorganisation territoriale serait
à l’étude avec comme objectif
la création d’établissements
territoriaux regroupant Unités,
Gares Agences et ABE. l

AUTOTRAIN

PACTE SOCIAL
LES REVENDICATIONS
DE LA CFDT
� mise en place d’une mutuelle
avec prise en charge par
l’employeur pour les cheminots
au statut ;
� création d’un véritable 13e mois
pour tous les agents ;
�o
 uverture de négociations sur les
heures de dimanche et heures de
nuit ;
�c
 réation d’un 11e échelon ;
� i ntégration des différentes
indemnités en indemnités
liquidables (intégrées dans le
calcul de la pension de retraite) ;
� r evalorisation du compte
pénibilité. l

MOBILITÉ RÉDUITE
Prestation PMR sur la Gare
Saint-Lazare : à partir du 1er mai, la
prestation PMR en gare sera assurée
par la société La Pyrénéenne. l
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L’ENTREPRISE DEVRAIT SUPPRIMER
SON SERVICE DE TRANSPORT DE
VOITURES LE 14 DÉCEMBRE. La fin
d’une histoire commencée il y a plus
de 60 ans avec le développement de
la voiture. La disparition d’Autotrain
aura des conséquences sur l’emploi
puisque 33 postes seront supprimés.
La CFDT regrette cette décision qui,
selon l’entreprise, n’est qu’au stade
de projet. l

EXPÉRIMENTATION
RELAY & TRANSILIEN
Ouverture des gares de
Roissy-en-Brie et Lagny-Thorigny
par les deux responsables des
boutiques Relay : le but est de
faire profiter les voyageurs des
installations de la gare, mais
aussi de permettre l’ouverture
et la fermeture de la gare en cas
d’aléas. Pour la CFDT, un retour
d’expérience s’impose. l

garesetconnexions@cfdtcheminots.org

