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LIAISON REGIONALE MATERIEL 

Quel avenir pour les agents du matériel??? 
Alors que les discussions sur la Convention Collective Nationale de la branche ferro-
viaire avancent sous l’impulsion des patrons du 
transport public (dont fait majoritairement partie la 
SNCF), beaucoup des agents du matériel ne feront 
pas partie du champs d’application. Il est bien sti-
pulé que seront exclus les agents faisant de la 
réparation des matériels ferroviaires roulants.  
La directrice de région au CE du 30 avril essaye 
d’être rassurante en disant que l’ensemble des em-
ployés des 3 EPICS seront bien intégrés dans cette 
CCN… Pourtant ce n’est pas ce qui est écrit, et 
cela est particulièrement spécifié.  
Lors de la fermeture de Rennes, ce sont les agents 
de PSA dont leur usine a fermé qui ont été reclassé 
sur le site SNCF qui font le restylage des rames 
TGV. Ces agents là ne feront pas parti 
de la CCN! 
Avec la fermeture de Romilly, le DET du site (ex 
DET du Technicentre de Lyon et ex Direction de 
la production TER Rhône/Alpes) annonce que sur 
le site ce sera du désamiantage de matériel ferro-
viaire qui sera réalisé par des emplois non cheminots et aux cheminots de Romilly la 
direction leur propose d’aller dans l’armée ou dans l’aéronautique. Qui fera parti 
de la CCN?? 

Ayez confiance nous dit la direction….évidemment!  
Comment encore avaler des couleuvres??? 
L’ex directeur du matériel, a été directeur d’Oullins. A cette épo-
que il promettait un avenir radieux pour le Technicentre indus-
triel… un beau visionnaire.  
Non SUD-Rail ne fait pas confiance à la direction! 



 

Pour SUD-Rail, le person-
nel assurant la réparation du 
matériel ferroviaire doit évi-
demment faire partie de cette 
CCN! La direction  veut pri-
vatiser des ateliers  SNCF 
(ou externaliser des char-
ges) ,  patrons  des  entrepri-
ses  privées  et  direction 
SNCF  travaillent d’ailleurs  
main  dans  la  main,  avec  
la complicité du Conseil ré-
gional ! 

Pour SUD-Rail, celles et 
ceux qui assurent le net-
toyage des trains et des ga-
res, la restauration à bord 
des  trains  concourent  di-
rectement  à  l’activité  
économique  du  secteur.  
Tout comme les  salariés 
des entreprises  privées  de  
services  en  gare, de pré-
vention/sécurité et de 
maintenance des installa-
tions ferroviaires. 

Le champs d’application de cette CCN proposé par les patrons est donc soumis 
à la signature...et ils ont trouvé des syndicats pour signer leur texte! 
Patrons,  UNSA,  CFDT  et  CFTC  veulent  rejeter  du  champ  de  la  CCN  des  
milliers  de  travailleurs  du  ferroviaire! 

C’est injuste et porteur  de  grands  dangers  quand  on  
connait  la volonté  de  la  direction SNCF de recourir à la sous-
traitance  et  d’externaliser  toujours  plus de services. .   

Parce que SUD-Rail est indépendant, parce que SUD-Rail ne se fait pas 
acheter, SUD-Rail a besoin des cotisations de ses adhérents pour exister! 

 
 

Au Matériel ,en 2015, soyons plus que jamais solidaires!  


