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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

NOUS NE PLIERONS PAS
FACE AUX PRESSIONS !
Des réorganisations
aléatoires, incessantes et
précipitées sont mises en
place dans les différentes
Agences Paie et Famille.
Cela génère souffrances
et mal être au travail et
touche l’ensemble des
cheminots des APF, quel
que soit le collège et la
fonction. C’est dans ce
cadre que la CGT, avec
l’Unsa et la Cfdt, ont été
reçues au cours d’une DCI
nationale le 19 octobre
2016.

Les cheminotes et cheminots des Agences Paie et Famille
constituent un maillon essentiel de la production ferroviaire.
Véritable service public au service des cheminots, ils
participent activement, par l’aide quotidienne apportée aux
agents de tous métiers, au fonctionnement de l’Entreprise. La
transversalité, la compétence et l’utilité de ces cheminots
n’est plus à démontrer.
Pourtant, la direction de la SNCF, à travers une stratégie
jusqu’au-boutiste et décomplexée, n’en finit plus de
déstructurer ces agences, chaque responsable d’APF devant
s’adapter localement aux exigences budgétaires
de la
direction
nationale, au gré des « innovations » qui ne
devraient engager que ceux qui en ont la funeste idée.
Conformes, en cela, aux orientations générales tracées par
l’hyper président PEPY, ces choix ont aujourd’hui des
conséquences désastreuses sur la santé des cheminots des
APF.
Les arrêts maladie se multiplient, les risques psychosociaux
sont accentués de manière significative.
Les tentatives de pressions, d’intimidations, de culpabilisation
n’ont que trop durées ! La direction estime que la CGT
emploie des mots trop forts. Dont acte ! Nous les
confirmons au regard de l’état de santé des cheminots que
nous rencontrons.
Une expertise nationale est d’ailleurs en cours sur l’ensemble
des APF sur le sujet. Pour autant, des mesures urgentes et
immédiates doivent être prises afin de garantir l’intégrité
physique et morale des cheminots. Cela relève de la
responsabilité de l’employeur. Le déni, le refus de voir la
réalité, le fait de rester sourd aux alertes lancées n’y
changeront rien. Ce n’est pas en cassant le thermomètre que
l’on fait baisser la température.
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Plusieurs APF font déjà l’objet de droit d’alerte. Partout où la situation s’avère
dégradée, la CGT recherche l’unité syndicale la plus large possible et met tout en
œuvre afin de protéger les cheminots.
La CGT exige l’arrêt immédiat de tous les projets de restructuration sur les APF quand
la direction évoque, au cours de la DCI, la poursuite des réorganisations « avec
parcimonie » pendant la durée de l’expertise.
Au cours de cette même DCI, La direction en appelle à la responsabilité des
Organisations Syndicales. La CGT prendra les siennes et redit qu’elle s’attachera à
combattre et faire connaître ces pratiques d’un autre temps, tant dans l’entreprise
qu’à l’extérieur de celle-ci, si cela s’avérait nécessaire. De même, nous mettrons tout
en œuvre afin de créer les conditions d’une riposte revendicative à la hauteur de ces
attaques graves.
Enfin, la Fédération CGT appelle tous les cheminotes et cheminots, quels que soient le
service et le grade, à être vigilants et à prendre part, au quotidien, à la défense de
celles et ceux qui, dans l’entreprise SNCF, subissent régulièrement les assauts d’une
minorité bien décidé à en finir avec le service public ferroviaire quel qu’en soit le coût
humain.
La situation dans les Agences Paie et Famille est préoccupante mais elle n’est pas
irréversible !

Ensemble, redisons que nous ne plierons pas
face aux pressions !
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