F É D É R A T I O N
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D E S

C H E M I N O T S

M o n tr e u i l , l e 0 7 j u i l l e t 2 0 1 6

Monsieur Jean Robert JAUBERT
Relations collectives et droits individuels
Direction Cohésion et Ressources Humaines Ferroviaire
2 Place aux Etoiles
CS 70001
93633 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

Objet : Demande d’audience
Monsieur,
Conformément à l’accord de gestion des activités sociales mutualisées du
28 décembre 2015, les CE nationaux ont passé au vote en séance plénière les
demandes budgétaires validées dans les différentes structures conjointes territoriales
réunies auparavant.
Les CE Ingénierie et Projets, Siège Mobilités, Epic SNCF, Gares & Connexions et Siège
Réseau ont refusé les budgets demandés.
Ces décisions, qui sont celles des fédérations UNSA et CFDT, vont avoir des
conséquences directes pour les CER et les cheminots :





Elles amputent les CER Mobilités d’une part conséquente de leurs moyens pour
assurer les activités et le fonctionnement des structures ;
Elles mettent de fait en danger des emplois dans les CER Mobilités ;
Elles privent 25000 cheminots des trois EPIC de l’accès aux activités et structures
des CER Mobilités en régions ;
Elles vont conduire les CER Mobilités à devoir identifier les cheminots selon leur CE
d’appartenance.

Les mesures techniques et l’impact sur les activités sociales vont générer des
surcouts financiers pour les CER. La SNCF, signataire de l’accord, se doit d’y
contribuer.
Concernant la restauration d’entreprise, il va de soi que la proposition de notre
fédération, d’en centraliser la gestion avec une dotation spécifique, règlerait la
question de l’accès égalitaire pour tous les cheminots.
De plus, nous sommes toujours en attente de réponse à nos demandes de locaux
syndicaux sur le périmètre de Réseau. Nous avons fait des propositions de localisation
et attendons votre accord.
Pour l’ensemble de ces sujets, notre fédération sollicite une audience pour laquelle il
nous semble nécessaire d’être reçus rapidement.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de nos respectueuses salutations.
Sylvain ESNAULT
Secrétaire fédéral
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