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La CFDT Cheminots a été reçue le 22 mars dernier  
dans le cadre de sa demande d’audience concernant  
la problématique avec la fin annoncée du parking sud  
et sur les conditions de travail. Décryptage.
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POUR LA CFDT CHEMINOTS,  
LES PROCHAINES HEURES PEUVENT 
ÊTRE DÉTERMINANTES.

 FIN DU PARKING SUD 
LA DIRECTION A ENTENDU QUE LES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES N’ÉTAIENT PAS SATISFAISANTES 
ET NOMME UN FACILITATEUR SUR LE DOSSIER 
La CFDT a rappelé que ce projet n’est pas nouveau, 
puisque le parking actuel a été préempté par 
Nantes Métropole afin de créer une plate-forme 
multimodale. La CFDT a rappelé qu’elle avait déjà 
interpellé la direction sur ce sujet, notamment dans 
les anciennes instances CHSCT. La CFDT a indiqué 
que le sujet des parkings concerne l’ensemble des 
entités du Groupe public ferroviaire (Voyages avec 
TER et TGV, Infra et Gares & Connexions).

POUR LA CFDT, LA PROBLÉMATIQUE  
DU PARKING DOIT S’APPRÉCIER  
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
La CFDT a indiqué la particularité des cheminots 
en horaire atypique (roulants et sédentaires), qui 
sont indispensables à la production ferroviaire et la 
nécessité pour la direction de prendre en compte 
cette dimension. Il faut dire que les solutions 
alternatives de stationnement éloigné des lieux 
de prise de service sont loin de faire légitimement 
l’unanimité chez les cheminots !

POUR LA CFDT CHEMINOTS, LA SOLUTION  
DE PROXIMITÉ AVEC EFFIA DOIT ÊTRE 
PRIVILÉGIÉE. LA CFDT A RAPPELÉ QUE LE GROUPE 
EFFIA EST UNE ENTITÉ DU GROUPE SNCF ET QU’UN 
PARTENARIAT EST POSSIBLE !

La CFDT a indiqué par ailleurs qu’il était urgent 
de détendre le calendrier en repoussant la date 
butoir du 1er avril 2021 pour la fin du parking afin 
de permettre de mener une concertation dans des 
conditions sereines.
 
LA DIRECTION A FAIT SAVOIR  
QUE DES ACTIONS ÉTAIENT EN COURS
Un responsable du parking a été nommé afin 
de proposer des solutions et des alternatives 
de stationnement sur le périmètre, en lien avec 
l’ensemble des entités de la SNCF.

Des contacts sont en cours entre EFFIA, SNCF et 
Nantes Métropole. De plus, un audit parking va être 
mené pour recenser de manière précise les besoins 
et les habitations de stationnement dont bénéficie 
l’ensemble des salariés.

 CONDITIONS DE TRAVAIL, ROULEMENTS,  
 BAISSE DE CHARGES ET ACTIVITÉ PARTIELLE 
LORS DE CETTE AUDIENCE, LA CFDT A FAIT PART 
D’UN MALAISE GRANDISSANT
Il se manifeste notamment chez les ASCT, face à 
l’application des contraintes sanitaires vis-à-vis des 
clients et les conditions d’exigence du management, 
ressenties comme soutenues dans le contexte par 
les salariés. La direction a rappelé la difficulté qui 
était la sienne avec une baisse de charge à 30 % 
sur l’activité TGV dès la semaine prochaine, compte 
tenu de la crise sanitaire.

LA PROBLÉMATIQUE DES ROULEMENTS  
A ÉTÉ ÉGALEMENT ABORDÉE
La participation des salariés au groupe de travail 
roulement est indispensable.

CONCERNANT L’ACTIVITÉ PARTIELLE
La direction a indiqué le maintien de la 
rémunération avec l’ICESER (accord sur l’activité 
partielle de longue durée signé par UNSA, SUD et 
CFDT en janvier 2021). Seules les allocations de 
déplacement ne sont pas prises en compte. À titre 
d’exemple, sur une rémunération de 2 000 euros, 
dont 300 euros de primes, l’accord limite la perte à 
30 euros, soit 1 970 euros nets. l
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