
AUDIENCE 
TRANSILIEN DU 12 
MAI LE MATÉRIEL 
TRANSILIEN FAIT 
SA RÉVOLUTION 

Une délégation CFDT cheminots a été reçue par la direction Transilien 
pour aborder les sujets du matériel.

LE MATÉRIEL TRANSILIEN 
EN QUELQUES CHIFFRES : 

m 176 rames FRANCILIEN (NAT) ont ainsi été 
livrées entre décembre 2009 et décembre 2015.
m Programme SDMR (Schéma Directeur Matériel 
Roulant) dont les investissements sont portés 
l’Autorité Organisatrice IDFM : près de 2,5 Md€ sur la 
période 2016-2019 et plus de 4,5 Md€ sur la période 
2020-23.  
Au total, à la fin du programme SDMR, près de 10,5 
Md€ auront été investis d’ici 2026.
 

m FRANCILIEN (NAT) : 330 rames circulant sur 
les lignes H, K, L, J, E, P 
m REGIO2N : 92 rames circulant sur les lignes D 
sud, R et N 
m DUALIS : 30 Tram-Train circulant sur les lignes 
T4 et T11
A ces rames modernes s’ajoutent la rénovation 
d’autres rames :
m 133 rames Z2N rénovées (WHAOU) sur la ligne 
D 
m A venir, la rénovation de 45 rames Z2N sur la 
ligne C
m 71 nouvelles rames (RER NG) seront 
progressivement mises en service à partir de 2023 
: 56 pour la ligne E et 15 pour la ligne D.

A janvier 2022, 956 rames automotrices circulent en 
Ile de France soit 95% du parc Matériel Roulant, dont 
les parcs les plus récents sont :

LE SCHÉMA DIRECTEUR DU MATÉRIEL ROULANT ET DES INSTALLATIONS DE MAINTENANCE A FAIT 
L’OBJET D’INVESTISSEMENTS SANS PRÉCÉDENTS. (ADAPTATION DES INSTALLATIONS, ADAPTATION 
DES PERSONNELS ET DES SITES, LES ÉQUIPEMENTS EN TOITURE NÉCESSITENT DE REVOIR CELLES-CI). 

LIGNES H/K :
m Mise en service d’un atelier type SMGL*sur 
le groupe C de Joncherolles 
m Un grand programme d’adaptation du site 
est engagé sur les années S2-2022, 2023 et 
2024 : adaptation des 2 ateliers, création d’un 
2nd atelier de type SMGL, etc.
m Installation d’un Banc Automatique Essieu 
en 2023
*SMGL : système de maintenance garage en bout de ligne

LIGNES D/R : 
m 3 ateliers de type SMGL ont été mis en service des 
dernières années : Bercy, Villeneuve Prairies et Corbeil. 
m Le bâtiment 98, sur le site Villeneuve Dépôt a été 
totalement rénové pour accueillir les REGIO2N. 
m Mise en service en 2022 d’un Banc automatique essieu 
sur VIP
m Par ailleurs, un grand programme de création d’un site 
complet de maintenance (yc VEF, TEF et Banc automatique 
Essieu) est engagé sur le site de Villeneuve 

LIGNES E/P : 
m 1 atelier de type SMGL a été ouvert en 2021 sur Vaires. 
m Plusieurs voies sur Noisy ont été adaptées et un Banc automatique Essieu mis en service en 2022
m 2 sites de maintenance sont en émergence, d’abord sur Nanterre (de type SMG) puis sur Mantes (yc TEF)

L’ÉVOLUTION DU MATÉRIEL ROULANT NÉCESSITE L’ADAPTATION DES TECHNICENTRES :
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LIGNES L/J :
m Emergence d’un site de maintenance complet sur Val 
Notre Dame (yc Vérin , tour en fosse, et Banc automatique 
Essieu) 
Adaptation des installations sur le site de Levallois et 
installation fin 2022/début 2023 d’un Banc Automatique 
Essieu 
Lignes N/U :
m Fin 2021, 1 atelier (3 voies FP) a été ouvert sur le site 
de Montrouge
m Mise en service en 2022 d’un Banc Automatique Essieu
m 1 atelier de type SMGL est en émergence sur le site de 
Montrouge 

  LIGNES N/U :
m Fin 2021, 1 atelier (3 voies FP) a été ouvert sur le 
site de Montrouge
m Mise en service en 2022 d’un Banc Automatique 
Essieu
m 1 atelier de type SMGL est en émergence sur le 
site de Montrouge 

COMMENTAIRES CFDT : LA CFDT SALUE LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS TANT AU NIVEAU DU MATÉRIEL 
ROULANT QUE DES INSTALLATIONS DE MAINTENANCE. ELLE A RAPPELÉ À LA DIRECTION LA NÉCESSITÉ 
D’ACCOMPAGNER CES CHANGEMENTS ( AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, FORMATION 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, AMÉLIORATION DE LA RÉMUNÉRATION POUR TENIR COMPTE DE CES 
ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES,…) 

Conséquences possibles sur le schéma directeur 
de la maintenance du matériel roulant : 

• Raisonnement sur un espace-temps différent 
: durée du contrat et non plus sur des 
périodes 40 ans 

• Dans cadre des futurs appels d’offre, il 
sera prévu un transfert du matériel qui 
appartiendra alors à l’Autorité organisatrice

• A ce jour, les appels d’offres parus 
comprennent l’exploitation et la 
maintenance) 

• En cas de perte d’un appel d’offre, ce sera le 
nouvel opérateur qui appliquera son propre 
schéma de maintenance, la SNCF étant 
tenue de transmettre un certain nombre 
d’information dans le cadre de la mise en 
concurrence.

LA CFDT A RAPPELÉ SON OPPOSITION À 
LA CONCURRENCE. COMME SUR D’AUTRES 
RÉGIONS ET NOTAMMENT EN BOURGOGNE 
FRANCHE COMTÉ, LA CFDT CHEMINOTS 
ÉTUDIERA TOUTES LES VOIES DE RECOURS 
POUR S’Y OPPOSER.

OUVERTURE À LA CONCURRENCE EN ÎLE DE FRANCE
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BANC AUTOMATIQUE DES ESSIEUX QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le banc automatique des essieux est d’un dispositif automatique permettant de réaliser le contrôle métallurgique et 
dimensionnel des essieux avec un passage de rame à 30 km/h. C’est la SNCF et des constructeurs américains qui ont 
mis en œuvre ce banc. Il existe ce type de banc en Australie mais uniquement pour les wagons et avec un niveau de 
précision beaucoup moins important. 

• Maitrise du schéma de maintenance des essieux, 
• Optimisation de l’usure 
• Amélioration de la disponibilité du parc 
• Amélioration de la fluidité de la maintenance
• Productivité : à terme 90 % des rames passeront sur 
le banc, les 10 % restant pour le maintien des compétences 
organes de roulement des opérateurs. 

POUR LA CFDT, IL EST IMPORTANT D’ANTICIPER 
L’IMPACT DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR LES 

OPÉRATEURS OR. 

LA FORMATION À TRANSILIEN : 
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Durant la période 2022-2025, les enjeux de la formation 
seront de plusieurs ordres :

m Volume du nombre de salariés à former  
m Augmentation du parc et des séries de matériel : 
RER NG et R2N
m Évolution des métiers et nécessité d’accompagner 
les montées en compétences sur les nouveaux matériels
 
Les formations Matériel se font actuellement selon 3 
modalités principales :

m Au TechniCampus
m Par les équipes de l’Ingénierie
m Sur site.
Avec la volonté de mutualiser les formations entre 
établissements sur l’Ile-de-France. 

 

Évolution des métiers de la maintenance à horizon 2025 :

m Davantage de maintenance corrective ciblée avec 
des signalements correctifs issus des nouvelles rames, de 
nouvelles équations, d’alertes bancs essieux, de l’exploi-
tation dynamique des lois d’usure…
m Une programmation/planification agile en capaci-
té de programmer la charge corrective en fonction des 
opportunités naturelles de maintenance
m Des pré-diagnostics pour préparer le traitement des 
signalements correctifs
m Élargissement des compétences des agents en 
Technicentre de maintenance. 
 

POUR LA CFDT CHEMINOTS IL FAUT VALORISER ET MIEUX RÉMUNÉRER LE TUTORAT POUR LA TRANSMISSION DU 
SAVOIR SUR SITE. POUR LA CFDT CHEMINOTS IL EST PRIMORDIAL QUE LA DIRECTION DU MATÉRIEL  PILOTE LA 

FORMATION.



5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis www.cfdtcheminots.org contact@cfdtcheminots.org CFDT-Cheminots-Officiel @cfdtcheminots

Point sur les recrutements Matériel : 

m Réalisés 2020 : 139
m Réalisés 2021 : 113
m Prévisions 2022 : une centaine  

A fin avril 2022, le taux d’avancement des recrutements 
est de 45%.

Point sur les démissions Matériel : 

Même si le nombre de démissions est plus important 
que ce qu’a connu historiquement l’entreprise, le tur-
nover reste très faible au regard de celui du marché et 
représente moins de 2% des effectifs Matériel : 

m 2019 51 démissions
m 2020 35 démissions
m 2021 46 démissions
m 2022 10 démissions à fin avril

Les démissions concernent principalement le collège 
exécution, environ 1/3 des démissions concernent des 
agents de maîtrise.

Trois programmes sont en cours pour favoriser les 
recrutements au Matériel : 

m Parcours jeunes : prises de contacts avec des lycées 
professionnels situés à proximité des TNC avec l’ob-
jectif de parler de nos métiers, de nous faire connaître, 
de nouer des partenariats durables et d’engager des 
jeunes en alternance (dispositifs non pilotés) à compter 
de septembre 2022 
m Prises de contacts avec la CCI IDF avec l’objectif 
de conclure une vingtaine de contrats en alternance 
(dispositifs non pilotés) 
m Booster le dispositif de cooptation.

Mutations en IDF depuis les TNC TN vers d’autres activités : 

En 2021, 43 mutations ont été réalisées au départ des technicentres Transilien vers d’autres activités en Ile-de-
France.

LA CFDT A RAPPELÉ L’IMPORTANCE D’UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE. LES MÉTIERS 
DE LA MAINTENANCE CONNAISSENT ACTUELLEMENT UNE PÉRIODE DE PLEIN EMPLOI. POUR LA CFDT LA 
RÉMUNÉRATION DOIT RÉPONDRE AUX DÉMISSIONS ET AUX DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT.
LA CFDT DEMANDE QUE LA POLITIQUE SALARIALE PRATIQUÉE SUR LES TECHNICENTRES VOYAGES SOIT 
A MINIMA REPRODUITE SUR LES TECHNICENTRES TRANSILIEN. 

Mutations Matériel vers la province  : 

En 2021, 32 mutations vers la province ont été réalisées 
au départ des technicentres Transilien :

m NC PN : 6
m TNC PSL : 6
m TMV : 7
m TNC PE : 3
m TNC Trappes Montrouge : 6
m TNC Les Ardoines : 4.

À fin avril 2022, 15 mutations ont été réalisées.
 

CONTACT CFDT MATÉRIEL TRANSILIEN

Tristan Noundou || Technicentre de Villeneuve  
tristan.noundou@cfdtcheminots.org || 07 86 87 15 14

Yanis Bermont ||Technicentre de Villeneuve 
yanis.bermont@gmail.com || 06 10 13 38 17

Fabrice Chambelland ||secrétaire national matériel 
fabrice.chambelland@cfdtcheminots.org ||06 27 70 45 58


