
 

 

 

 

 

Monsieur  le Directeur, 

C’est avec courage et détermination que les cheminotes et cheminots se sont lancés dans un 

mouvement de grève pour l‘élaboration d’une CCN de haut niveau. 

La CGT restera en lutte d’une manière ou d’une autre pour l’avenir de nos garanties sociales 

à LA SNCF. 

Notre action est juste. Elle se situe dans le prolongement de nos valeurs qui sont d’améliorer 

le quotidien des cheminots en défendant leurs intérêts et de lutter pour l’amélioration des  

acquis sociaux. 

La désinformation orchestrée par la direction et certaines O.S n’est qu’un enfumage pour 

masquer le funeste dessein de cette réforme qui n’a d’autre but  que le dumping social…. 

Pour ceux qui n’auraient pas compris  l’article 49 de l’accord d’entreprise signé par les 

réformistes, vous pourrez à tout moment dénoncer cet accord  et appliquer la CCN sur tous 

les chantiers dès lors que vous jugerez les cheminotes et cheminots pas assez compétitifs. 

La CGT a décidé démocratiquement de pas ne signer cette CCN, car elle est une pièce 

supplémentaire au démantèlement de notre entreprise de service public, et nous 

continuerons à combattre avec ardeur toutes les décisions néfastes qui nuisent à notre 

entreprise, LA SNCF. 

En ce qui concerne l’encadrement, Soulignons qu’aucune disposition n’a été prise pour ces 

orphelins de l’accord d’entreprise, et que l’on se dirige vers une négociation spécifique d’un 

forfait-jours. 

Ce forfait-jours, s’il était mis en place, serait lourd de conséquences pour les conditions de 

travail et la santé mentale des salariés, en effet : 

• Le forfait- jours ouvre la porte à la réduction des jours de repos  

• Le forfait- jours n’apporte aucune solution au dépassement des taquets horaires 

• Avec le forfait- jours, plus de paiement des heures supplémentaires et des jours de 

récupération. 

Rappelons que les forfaits-jours sont jugés non-conformes aux droits européens. 

 



Cette future mise en place ne sera en réalité qu’une mise à jour des conditions de travail 

actuelles des agents relevant du titre III. 

Et pour finir sur ce point, il a été démontré que « travailler au-delà de 40 heures par semaine 

augmente les risques d’AVC de  33%. », et que dans les entreprises  appliquant le forfait-

jours, le temps de travail moyen passe à 46.6 heures, d’après le ministère du travail. 

Vous étiez déjà le champion de  France des EEV en termes d’absentéisme, nul doute que 

vous conserverez votre couronne avec de tels dispositifs dans votre nouvel établissement. 

Alors : 

Monseigneur Directeur, 

Votre fin de règne à l’EEV a sonné. 

La délégation CGT contrainte de quitter la dernière réunion DP du fait de votre refus de 

dialoguer,  n’aurait voulu en aucun cas manquer cet événement. 

Votre  jour est venu… le roi est mort …vive le roi ! 

En effet, l’EEV et l’ECT ne sont  plus désormais ce sont l’ERC et l’ESV !!!! 

En vrai démocrate, vous avez décidé unilatéralement la mise en place de ces nouveaux 

établissements en faisant fi des avis négatifs des CHSCT et de la mise en garde des experts. 

Les cheminotes et cheminots ne sont pas dupes, à l’image de ce qui a été fait dans d’autres 

régions,  ils savent que ces réorganisations seront destructrices pour l’emploi et dégraderont 

leurs conditions de travail. 

Votre ambition serait de «  développer le sens du service afin de faire de SNCF la référence 

de la mobilité dans le  Nord-Pas de Calais », tout en supprimant un nombre de postes 

conséquents, ce qui est  pour le moins paradoxal. 

Vous continuez d’affirmer  à qui veut l’entendre que rien ne changera pour les agents dans 

les nouveaux établissements, alors pouvez-vous nous assurer que : 

• Vous ne supprimerez pas  l’autorisation de départ aux agents sédentaires ? 

• Que vous ne mettrez pas en place l’EAS  et les EML ? 

• Que vous ne développerez pas la poly-compétence ? 

Et tout cela,  en maintenant naturellement un haut niveau  de la sécurité !… 

D’après vous,  l’ERC, c’est l’assurance d’ «  Avoir la main sur l’ensemble des leviers pour 

produire le meilleur service au meilleur coût » ; nous sommes en ERC depuis le 15 juin et 

cela ne vous a pas échappé, l’EURO 2016 se déroule dans la région… 



« Le meilleur service » si l’on veut,  car si  les volontaires de l’Euro se sont vus dotés de 

pochettes contenant les renseignements utiles pour mener à bien leur mission, il n’en est 

pas de même  pour  les agents en poste qui  n’ont eu connaissance des particularités de 

production que le jour même et ce avec  parcimonie. 

« Au meilleur coût » c’est certain puisque ce sont des agents de city one qui effectuent  les 

missions de filtrage…et non pas une équipe d’accueil embarquement formée comme il n’en 

existe plus. 

Un événement d’une telle envergure aurait mérité davantage d’organisation, de 

programmation  en amont pour une meilleure production, mais sans doute le temps vous a-

t-il manqué ?, trop occupés à remplacer les grévistes… 

Après l’euro viendront le ter mer ou plutôt l’étermer et le mainsquare puis la braderie là 

encore les agents sur le terrain se voient contraints d’aller chercher les renseignements sur 

internet pour être à même d informer les voyageurs. 

Après les voyageurs Le 100% digital s étend aussi aux agents  est-cela votre conception d un 

meilleur service ? 

La création de l’ERC ne changera  rien aux conditions de travails des agents, est-ce de la 

même neutralité lors  de la mise en place du OUIGO dont vous voulez nous parler ?… 

Rappelez-vous OUIGO ne devait rien changer et pourtant qu’il parte de Tourcoing ou de Lille 

Flandres, les conditions de travail des agents sont fortement dégradées. 

La CGT a de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir des agents de l’ERC et ESV et ne s’est 

jamais cachée pour vous en faire part dans les instances où elle siège. 

Malgré l’acharnement de la direction contre nos élus, nous continuerons à porter haut et 

fort les propositions, les revendications et  les valeurs de la CGT aux seins de vos nouveaux 

établissements. 

 

 

Lille, le 23 juin 2016. 

 

 

 

 

 


