Cheminot(e)s de l’EIC

Avec la CGT, pour Gagner !
37 rue de Tournai - 59000 Lille
Tél. : 03 28 55 76 06 (221606) - Fax : 03 28 55 78 16 (221816)
Courriel : secteur-cgt-cheminots-lille-secretariat@orange.fr
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr

Le 19 novembre 2015, voter cgt
c’est agir, c’est lutter, c’est gagner !

Votez et faites voter CGT

Modalités de vote

ÉLECTIONS CE-DP
QUI VOTE ET COMMENT ?
Modalités de vote par correspondance

CE

(COMITÉ D’ENTREPRISE)

Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote
Vote physique :
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bleu

CGT

Suppléant : Bulletin + enveloppe = rose

CGT

et

Vote par correspondance :
CGT
et
Coordonnées
+
signature

CGT

DP

Enveloppe
timbrée

Boîte
aux
lettres

Envoi par la poste, dès
réception du matériel
de vote au domicile au plus
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

(DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL)

Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote
Vote physique :
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bulle
Suppléant : Bulletin + enveloppe = vert

CGT

et

CGT

Vote par correspondance :
CGT
et

CGT

Coordonnées
+
signature

Enveloppe
timbrée

Boîte
aux
lettres

IMPORTANT

Envoi par la poste, dès
réception du matériel
de vote au domicile au plus
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

Même si vous avez voté par correspondance, vous pouvez voter physiquement le 19 novembre 2015.
En vous rendant dans votre bureau de vote. N’oubliez pas de voter CA/CS

2

La vision nationale de la CGT
sur le Transport Mouvement
Pour la CGT, la filière Transport
Mouvement doit rester le socle d’un
haut niveau de sécurité ferroviaire.
Son éclatement entre les 3 EPIC, ne
doit pas remettre en cause le concept
d’une « sécurité système ».
Pour la CGT, la filière Transport Mouvement doit rester le socle d’un haut niveau de sécurité ferroviaire.
Son éclatement entre les 3 EPIC, ne doit pas remettre
en cause le concept d’une « sécurité système ».
C’est pourtant ce qui se passera avec l’arrêté du
07/05/2015, applicable à compter du 21/05/2016, qui
met fin à l’arrêté d’aptitude. Si nous le laissons s’appliquer, nous passerons de 18 Fonctions de Sécurité
à 13 Tâches Essentielles pour la Sécurité. Toutes les
tâches de sécurité ne seraient donc pas essentielles ?
Chaque EF définirait ce que doit recouvrir une habilitation et les contraintes en matière d’aptitude et
de formation. Des aspects importants de la sécurité ne relèveraient plus que d’une autorisation. Des
missions de sécurité commencent à être confiées à
des entreprises privées ou filiales du groupe (STEM,
annonces, etc.).
Plus que de la sémantique :
un vrai changement de cap !

Pour la CGT
•o
 pérations de sécurité >
régularité (≠ Bréhat / SAP)
• transversalité de la filière TM =
passerelles au sein du GPF
• parcours professionnels
valorisants
• bon déroulement de carrière
• formation AMV = intégralité d’un
contenu pédagogique fort
• examen d’AMV = habilitant
• formations / examens / concours
= haute qualité
• arrêt fermetures des centres de
formation  retour au plus près
du terrain

=
Garanties
d’une
Sécurité
Système

Commande Centralisée du Réseau = CCR
La CGT dénonce les forts gains de productivité envisagés par la Direction dans tous les services.
CCR = -7500 emplois dans les EIC
Financement CCR : 50% sur régénération des postes
/ 50% sur la suppression d’effectifs
Cela aura un impact sur les métiers (ex : suppression
des COGC, transfert de la Régulation)
CCR ≠ Réseau unique, CCR = Réseau à trois vitesses
(Sur une moitié seulement du réseau dite « rentable » ; DG-Île-de-France séparée)
En se mobilisant contre le démantèlement des directions centrales, régionales et des établissements, la
CGT revendique un fonctionnement de proximité.
Le sort d’un grand nombre de cheminots des 5 EIC
parisiens est à ce titre révélateur. Ces derniers sont
placés sous l’autorité de la DG-Ile de France et non
plus de la DCF, qui ne conserve que la compétence
métier. Quid des mutations, notations, etc. ?
La CGT revendique une amélioration significative des
conditions de travail. Cela passe notamment par :
• Des roulements à 5 lignes,
•P
 rise en compte sur le temps de travail des prises
de service,
• Le respect des CO,
•D
 es réserves dimensionnées pour couvrir l’ensemble des besoins de remplacement,
• La création d’une position 16 pour la qualif C,
• DPX : qualif F
- équipe (ou secteur) = 15 agents maxi
- secteurs géographiques à taille humaine
• Assistant DPX : qualif E
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EIC 2015
En tant que Secrétaire du CTS Exploitation, j’ai en charge de vous présenter les
listes CGT des Délégués du Personnel de l’EIC. Arnaud Daussy.

Liste exécution titulaires

Liste exécution suppléants

LESAGE Ludovic
MANOUVRIER Jérôme
VILLENEUVE Hugues
DERCOURT Philippe
CONDETTE Emmanuel
RIVIERE Bruno

noyelle Jean-Philippe
DERCOURT Philippe
COTTEL Bruno
MANOUVRIER Jérôme
VASSAUX Frédéric
LESAGE Ludovic

Liste Maitrises titulaires

Liste Maitrises suppléants

LEMIERE Philippe
FLAHAUT Sylvain
SALEZ Jérôme
DOHEN Cédric
HEDON Franck
ZENI Didier
KEMPA Daniel
RINGOT Xavier
SERGENT Patrick

DUFLOS Emmanuel
DURANT Franck
TISON Fabrice
AGAESSE José
DEFER Alain
MARTEL Christophe
ELHANY Farid
JOLY Olivier
GOIDIN Éric

retrouvez toutes les publications
et photos sur notre site internet :
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr
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Depuis les dernières élections vos élus
et Mandatés CGT Sont intervenus sur
tous les fronts et sur toute la région !

Pour notre direction, rien ne change !
Pour la CGT, tout a changé !
Ne soyons pas dupes, la réforme est en marche.
Depuis 2010, date de la création des EIC, c’est 10%
des postes qui ont été supprimés dans notre établissement !!!
Mais rien n’a changé !
Et ce n’est qu’un début, la réforme ferroviaire n’ayant
pas réglé le problème de la dette de la SNCF, c’est 1,5
milliard d’euros d’intérêts à payer par an !!
Comment dans ces conditions, faire du ferroviaire un
moyen de transport d’avenir ?
Le nouvel EPIC Réseau, issu de
l’explosion en 3 EPIC de la SNCF devra
faire des économies. La variable
d’ajustement sera l’emploi !
Des exemples parmi d’autres :
•F
 ermeture de Gravelines
- 5 agents et report de taches sur une table au
PRCI de Calais-Frethun !
•S
 OLOCA (Somain, Lourches, Cambrai)
- 23 emplois !
Vous le voyez, Les recettes sont toujours les mêmes,
aucune innovation de leur part, pour être plus productif, il faut compresser le personnel ! Et réduire la
voilure aura un impact évident sur les conditions de
travail et sur la sécurité !
Face à cela, il faut une CGT forte.
Choisir de voter la CGT, c’est choisir un syndicat qui,
avec ses élus et mandatés de terrain, s’oppose à la
direction sur les restructurations et les suppressions
de postes, tout en étant force de propositions.

Où en serions-nous
sans la CGT ?
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Les sujets ne vont pas manquer à la
SNCF. Les EIC ne seront pas en reste.
Sur le projet CCR
La CGT est pour :
• une meilleure gestion des circulations,
• l’amélioration de la gestion des situations perturbées,
• l’amélioration du niveau de Sécurité,
• le maintien d’emplois sur les bassins d’activités,
• conforter l’unité du réseau,
• garantir une équité de traitement.
L’état et le groupe public SNCF veulent:
•o
 btenir des gains de productivité notamment en
réduisant massivement les effectifs,
•n
 e moderniser qu’une moitié du réseau dite « rentable »,
• r eporter sur les entreprises ferroviaires une partie
de la sécurité,
•a
 baisser le niveau de sécurité dans une logique
économique.
Pour rappel, le projet de Commande Centralisée du Réseau (CCR) vise à la création d’une
quinzaine de CCR sur le territoire national. Ces
salles CCR sont des postes à très grand rayon
d’action qui regroupent en leur sein la télécommande de plusieurs dizaines de postes d’aiguillages et en dernière phase l’intégration de la
régulation.

Le 19 novembre 2015 les
cheminots de la SNCF, voteront
pour 4 élections, le Conseil
d’Administration, les conseils
de surveillance, les comités
d’entreprise et les délégués du
personnel.
En mars 2014, vous avez confirmé la CGT
comme première organisation syndicale de
l’EIC alors pour demain, pour peser sur les
discussions de la future convention collective,
pour un syndicat de proximité et de conquêtes,
pour des revendications au plus près des préoccupations des cheminots, réitérez votre
confiance à la CGT, votez et faites
voter CGT !
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La période qui s’ouvre ne sera pas des
plus paisibles : Convention collective
nationale (CCN), mise en œuvre de la
réforme ferroviaire, suppression
massive de postes, CCR, maintien des
passerelles, etc…
Les grandes manœuvres commencent déjà dans les
bureaux feutrés de notre direction.
Donnez du poids à la CGT, c’est permettre aux cheminots de revendiquer autres choses que des miettes.
Votez pour la CGT, c’est permettre aux cheminots de
peser sur les négociations.
Augmenter l’audience de la CGT, c’est permettre aux
cheminots l’amélioration de leurs conditions de travail.

Choisir de voter la CGT, c’est
choisir un syndicat qui, avec
Ses élus et mandatés de terrain,
s’oppose à la direction sur
les restructurations et les
suppressions de postes, tout en
étant force de propositions.
Choisir de voter la CGT, c’est
décider d’agir pour un meilleur
service public dans de bonnes
conditions de travail pour tous.
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Faites le bon choix !
Pour un Service Public de qualité,

Jeudi 19 Novembre 2015,
Votez et faites voter CGT
Le 19 novembre 2015, votez pour
une organisation syndicale,
la CGT, qui défend et défendra
nos droits, nos acquis, qui en
revendiquera de nouveaux, qui
sera toujours du côté du salarié,
qui s’opposera toujours à la
casse de l’emploi, qui exigera des
augmentations de salaires.
Le 19 Novembre 2015, vous aurez
donc le choix de combattre les
dérives patronales en votant
CGT, ou de les accompagner en
votant autrement !

retrouvez toutes les publications
et photos sur notre site internet :
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr

