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ENTREPRISE ECLATEE 

Avec la loi  ferroviaire du 4 août 

2014, patrons et gouvernement ont 

une nouvelle fois attaqué nos 

conditions de travail (RH 0077, 

statut…) avec la volonté affichée 

de démanteler le service public 

ferroviaire.  Cette loi a par 

ailleurs inscrit dans le marbre 

l’éclatement de la SNCF. Dans 

les faits, le groupe SNCF 

(puisque la SNCF en elle-même 

n’existe plus juridiquement) a 

été divisé en 3 (SNCF Réseau, 

SNCF mobilité, EPIC de tête) . 

L’Infra V est aujourd’hui 

rattachée à SNCF Réseau (ex 

RFF).  

UNE VOLONTE AFFICHEE D’AFFAIBLIR LES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 

Patrons et gouvernement ont pour objectif  d’avoir toujours moins de représentants du personnel sur 

le terrain (DP, CE, CHSCT…) pour défendre les salariés. Avec la réforme ferroviaire, SNCF Réseau est 

découpé en 5 comités d’établissement nationaux (Maintenance travaux province, Réseau Ile de France, 

Circulation province, Ingénierie et projets,  Direction centrale). Pour les activités sociales, les agents 

de l’Infra sont pour le moment toujours rattachés aux comités d’établissement régionaux de SNCF 

Mobilités (roulants, contrôleurs, vente, matériel…). 

MANIPULATIONS 

 Selon la direction et certaines organisations 

syndicales, cette réforme ne devait rien 

changer aux conditions de travail des 

cheminots ! Pourtant... 

► La dette n’est pas stabilisée, elle 

augmente… et ce sera à nous de la payer 

(plus de productivité, baisse des effectifs, 

pénibilité accrue, …). 

► La modification du statut va au-delà de 

la simple mise en conformité avec la loi.  

► Patrons et gouvernement n’ont pas 

l’intention  que la future convention 

collective nationale soit au niveau du 

RH0077, avec l’obstruction de l’UTP 

( Union des Transporteurs dont la 

SNCF fait partie ), et l’exclusion 

d’une partie des travailleurs du 

rail (avec l’accord de l’UNSA et 

de la CFDT). 

COMITES D’ETABLISSEMENT: OÙ EN EST-ON ? 

REFORME ! 

VOS ELUS  CE AU  

RA(PO)PORT ! 
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VOS REPRESENTANTS SUD Rail 

Pour  l’équipe SUD-Rail, le comité d’établissement restera un 

outil pour gagner sur vos revendications syndicales et non un 

outil d’« accompagnement » avec la direction. 

  

  

   


