
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

La délégation CGT dénonce dans sa déclaration liminaire et à travers plusieurs 

interventions lors de la plénière, les suppressions de postes qui pourraient s’en 

suivre sur SNCF Réseau avec un possible transfert d’agents vers les entreprises 

privées qui remporteraient le marché (rendu possible par la loi LOM qui fait 

suite à la réforme ferroviaire de 2018). La mise en place du projet de gestion 

de lignes sur la région Grand Est mais aussi prochainement sur la Nouvelle 

Aquitaine et PACA, s’en oublier l’intérêt particulier pour cet affect 100% libéral 

que porte la Région Hauts de France et pour débuter sur l’étoile de Saint Pol 

va impacter très sérieusement l’emploi et le devenir des Cheminots. L’appel 

d’offre doit être répondu pour le 30 septembre 2020 sur des lignes du Grand 

Est et des opérateurs comme SFERIS et d’autres sont déjà dans les starting-

blocks. Quant à la direction de SNCF Réseau elle ne sait toujours pas à ce jour, 

si elle répondra à cet appel d’offre ! C’est le Président Luc Lallemand qui doit 

prendre cette décision précise le Directeur le la ZP NEN ! 

 

 

Projet d’évolution des limites géographiques entre l’IP 

Paris Est et l’IP Champagne/Ardenne et l’EIC Lorca : 

La CGT dénonce une réorganisation en profondeur ! 

 

COMPTE RENDU  

SEANCE PLENIERE CSE                                                 

DU 26 AOUT 2020 

OUVERTURE A LA 

CONCURRENCE : 

L’AVENIR DES AGENTS DE 

L’EQUIPEMENT COMPROMIS ! 

19 ans après la sortie du film de Ken Loach « THE NAVIGATORS » 

sur la privatisation du rail en Grande Bretagne, la direction et les 

pouvoirs publics reproduisent un scénario quasi identique et en 

parle aujourd’hui en toute décontraction. 

 

 



 

Alors que le dossier présenté laissait penser à une simple remise à niveau des 

limites géographiques des parcours, les élu-e-s CGT à travers leurs questions 

et interventions ont découvert que cette réorganisation est d’une ampleur tres 

importante puisque plusieurs brigades vont, soit disparaitres, soit connaitre un 

réequilibrage avec des modifications importantes des parcours et de 

l’astreinte. La direction avoue une surcharge de travail actuellement sur Paris 

Est, mais aussi un transfert de 23 agents de cette région administrative sur 

l’établissement de Champagne/Ardenne, le paroxysme dans toute sa 

splendeur ! Une pré-information bâclée, aucunes informations loyales et 

sincères de la part de la direction, des questions déjà posées par la délégation 

CGT il y a plus de trois mois restent sans réponses, absence de volet social, 

aucune étude sur l’impact dans les CASI et leurs activités sociales et aucune 

étude à ce jour sur les facteurs humains alors que la SNCF fût déjà condamnée 

par la passé suite à une action de la CGT lors de la création de l’IP Lorraine.  

 

Quant à l’EIC, 14 transferts sur LORCA qui n’hériteront pas des accords locaux 

passés, dixit le RRH de la ZP NEN mais la direction étudie le versement d’une 

indemnité avant de faire disparaitre les accords locaux ! 

 

POINT ETAPE PROJET OSMOZE OU DES CLICS ET DES 

CLAQUES ! 

  La numérisation au service du capitalisme car ce projet 

n’est rien d’autre qu’une recherche de productivité accrue comme l’a dénoncé 

la délégation CGT. Quel monde de demain merveilleux pour la direction de 

SNCF Réseau, des barres de shunts télécommandés, idem pour les SAM et 

pétards, bref une entreprise d’un futur avec des agents devenus de véritables 

Geeks de chantier et entouré de Data et de boitier GPS directement en lien 

avec un satellite pendant 72 heures (le temps d’une charge batterie) !  Quand 

un élu de la CGT interroge sur les zones blanches la réponse est effarantes : 

« Il faudra toujours avoir avec soi le support papier côté MT en cas de 

défaillance du système » … La délégation n’a pas eu de réponse de la part de 

la direction de la ZP NEN quant au coût financier de cet appareillage, 

concernant la gestion de la base de données et par qui sera-t-elle gérée, sur 

le chiffrage en terme de suppression de postes ? Car en lieu et place des 

embauches, des formations performantes et de meilleures conditions de 

travail, l’entreprise décide de s’adonner aux E-Dépêches et E-Contrat Travaux 

avant peut être de passer au E- comme Externalisation générale ! 

 

Paris le 31/08/2020 

 


