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MANIFESTATION NATIONALE DU 08 FÉVRIER 2018

SERVICES TRANSVERSES :

FIERS DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
La Fédération CGT des
Cheminots appelle les
cheminots à se
rassembler et manifester
le 08 février 2018 !
C’est l’occasion pour les
cheminots des Services
Communs de réaffirmer
leur attachement à leurs
métiers avec la volonté
d’en assurer leur
développement par une
progression de l’emploi et
l’amélioration des
conditions de travail.
C’est possible en élevant
le rapport de forces avec
la CGT !

Qu’il s’agisse entre autres des Achats, des Systèmes d’Informations,
des Services RH, de l’Environnement du Travail, de plus en plus de
missions et tâches afférentes à nos métiers transverses sont
externalisées et réalisées par des prestataires de services, sans
réel intérêt économique puisque très onéreux et pour un service
de moindre qualité.
De nombreuses Directions sont devenues de véritables Centres de
pilotage de la sous-traitance. L’Environnement de Travail (DDET) et
les Systèmes d’Informations sont emblématiques de cette politique
destructrice de nos métiers et de nos emplois.
Les cheminots de la SUGE sont, quant à eux, confrontés au
système inique de la contractualisation qui les place sous la
menace permanente de la baisse des « commandes des
activités ». Les Agents de Sécurité (ADS) se multiplient sur de
nombreux sites, en lieu et place d’agents SUGE formés et dotés
de prérogatives élargies. C’est le modèle du low-cost qui s’impose !

Les Services Transverses sont pourtant un maillon essentiel au
bon fonctionnement de l’ensemble du GPF. Ils contribuent à sa
cohésion malheureusement mise à mal par la réforme du
ferroviaire.
Rien n’est inéluctable ! C’est pourquoi, la CGT exige :
•
•
•
•
•
•
•

Un retour de toutes les fonctions transverses en établissements
et en proximité (RRH, GU, GA, COFO, COSEC, GK, ComptabilitéFinances etc…) ;
Un plan de réinternalisation de la charge de travail soustraitée, avec l’augmentation des moyens humains et
matériels pour assurer la totalité de la charge de travail ;
La fin du système de contractualisation à la SUGE ;
La reconnaissance des exigences métier par l’amélioration du
déroulement de carrière et des parcours professionnels ;
Des encadrants formés, disponibles et dégagés des tâches
de production pour animer et organiser le travail ;
Des augmentations immédiates et générales des salaires ;
Le maintien et le développement des cabinets médicaux et
des Centres d’Action Sociale en territoires.

Le Collectif Technique National appelle tous les
cheminots des Services Communs à participer
massivement à la manifestation nationale qui aura lieu
le 08 février 2018 à Paris 13h Place de la République.

