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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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LE COMPTE N’Y EST PAS !
L’ensemble des organisations syndicales a été reçu par
la Direction Voyages le mercredi 6 novembre afin de tenter
de répondre à la grogne légitime des cheminots des ateliers
de maintenance TGV. La direction souhaite des négociations
avec les syndicats pour remettre à plat les conditions de travail,
les rémunérations, le manque d’effectifs, etc.

P

our la CFDT, la politique catastrophique
d’emploi menée dans le domaine du
matériel a des conséquences multiples :
production tendue, stress, RPS, refus de
congés, nombreux intérimaires qui parfois
se retrouvent seuls sur des postes de sécurité,
accidents et arrêts de travail, absentéisme, etc.
LE GROUPE PUBLIC SNCF EST ENTRÉ
DANS UNE PÉRIODE À TRÈS FORT RISQUE
EN MATIÈRE DE CLIMAT SOCIAL
L’urgence sociale exprimée par les cheminots des
technicentres porte notamment sur leur avenir, la
perte de sens au travail, l’incompréhension d’une
stratégie discutable et mal expliquée ainsi que sur
les réorganisations incessantes, incompréhensibles
et brutales. Le manque d’attractivité des métiers
du Matériel empêche toute velléité de mutation
entraînant des vagues de démissions.
Pour la CFDT, ces revendications concernent
l’ensemble des activités de Mobilités, y compris
TER, Fret et Transilien, sans oublier les agents de
Réseau, issus de la filière Matériel. ���
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LETTRE OUVERT
E
À JEAN-PIERRE
FARANDOU, PRÉS
« À VENIR » DE LAIDENT
SNCF

LA CFDT A ADRESSÉ UN COURRIER AU NOUVEAU PRÉSIDENT
JEAN-PIERRE FARANDOU AFIN QUE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
DU MATÉRIEL PUISSE SE SAISIR DE CE DOSSIER URGENT.
bit.ly/2NkVZ8b

QUELLE SUITE À NOTRE COURRIER ?
Nous avons obtenu que l’ÉPIC Mobilités – avec
l’ensemble des activités concernées par le
domaine matériel – reçoive sous dix jours les
organisations syndicales représentatives en tables
rondes et groupes de travail. Les sujets abordés
seront la pénibilité, les roulements, le travail de nuit
et de week-end, l’ancienneté sur les postes,
la rémunération, etc.
QUE PROPOSE LA DIRECTION DE VOYAGES
SUR SON PÉRIMÈTRE ?
Le recrutement de 300 agents en 2020
contre 150 en 2019. Pour faciliter le recrutement,
la direction propose un parrainage à l’embauche :
300 € à la signature et 300 € après un an.
La valorisation des tuteurs en charge de
l’accompagnement des nouveaux embauchés.
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 ne étude sur la création d’une école de
U
formation interne maintenance grande vitesse
aux niveaux BAC PRO et BTS.
Accès prioritaire au logement : quatre des cinq
technicentres Voyages sont situés en ÎDF.
La montée en puissance des TGV & Ouigo
a eu un impact sur le système de production
et a induit l’augmentation de la maintenance
de nuit. La direction traitera le sujet du travail
de nuit en table ronde.
Doublement du budget délégué à chaque
établissement en faveur de l’environnement
de travail.
Doter l’ensemble des agents de maintenance
de tablettes.
Lister l’ensemble des travaux prioritaires :
création d’une task force pour moderniser
installations et outillages. l

� REVENDICATIONS CFDT POUR APPORTER DES GARANTIES
 ’urgence de recrutements pérennes.
L
Les salaires.
La prise en compte de la pénibilité et
solutions de fin de carrière.
Le travail de nuit limité à 32 heures
(32 heures travaillées = 35 heures payées).
Une véritable politique de logement, dont
l’offre est à amplifier prioritairement en
Île-de-France, y compris en revalorisant
l’indemnité de résidence.
La formation et l’accès à la qualification E
par le processus de VAE.
L’augmentation de la prime de réserve
et de la prime de travail.
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 a revalorisation des indemnités de travail
L
de nuit, dimanches et fêtes.
L’examen complet des déroulements de
carrière et d’évolution salariale.
Le respect des accords. l

IL EST PRIMORDIAL QUE LES
DIRECTIONS DES ACTIVITÉS RÉPONDENT
FAVORABLEMENT À NOS REVENDICATIONS
SI ELLES NE VEULENT PAS VOIR FUIR
LES AGENTS DU MATÉRIEL, ARMÉS DE LEURS
COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE.

vimeo.com/cfdtcheminots
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