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MANIFESTATION DU 08 FÉVRIER 2018

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL,
NOS MÉTIERS MENACÉS D’EXTERNALISATION
La Fédération CGT appelle

Edition/Reprographie : Depuis plusieurs années, les départs à la retraite ne sont
plus remplacés.

les cheminots à se

La Direction a volontairement mis en difficulté les cheminots pour réaliser le
travail en qualité et dans les délais exigés. L’impossibilité d’absorber la charge,
du fait du manque d’effectif, a servi de prétexte à la Direction pour externaliser
une partie des tâches des cheminots de l’Edition et de la Reprographie.

rassembler et manifester le
08 février 2018 !
Les cheminots de
l’Environnement du Travail
réaffirment leur attachement
à leur métier et la volonté
d’en assurer le

Imprim’services : Un énième nouvel outil d’automatisation des tâches qui
permettrait d’améliorer les conditions de travail des personnels. Pour autant que
cet outil ne soit utilisé que dans cette optique et non dans un nouveau projet de
suppressions de postes et de taylorisation du travail.
Pour la CGT, la modernisation des techniques, la numérisation des outils doivent
effectivement permettre d’améliorer les conditions de travail, d’élargir les moyens à la
formation et donc la montée en compétences des cheminots de l’Edition et de la
Reprographie.
Aussi, les effectifs doivent être revus à la hausse de manière à être en capacité
de ré-internaliser la charge de travail confiée au privé.
Facility Management : (Environnement de Travail)

développement par une

La politique d’Entreprise est clairement de réduire le FM à une Direction « de
pilotage » de prestations externes.

progression de l’emploi et

Cela ne prend pas en compte le fait que les cheminots de l’Environnement du Travail
sont seuls à gérer avec efficacité les besoins organisationnels des services de la SNCF.
Ces cheminots connaissent les locaux, le type de travail qui y est réalisé et donc
précisément les besoins des métiers.

l’amélioration des conditions
de travail.

En faisant appel à des prestataires, on perd cette proximité, ces compétences
et donc l’efficacité du service rendu. Les conséquences se ressentent en
cascade dans les différents services qui sollicitent Facility Management. Nous en
avons un exemple concret avec l’externalisation de la gestion du tri courrier qui
pose de réels problèmes à tous les cheminots.
La CGT dénonce ce choix de politique pour l’ensemble des métiers de l’Environnement du
Travail.
La CGT s’oppose fermement à l’externalisation de nos métiers et à la destruction
de notre savoir-faire. Nos compétences sont essentielles au bon fonctionnement
des différents services des 3 EPIC. Notre expertise logistique participe aux
bonnes conditions de travail de l’ensemble de nos collègues.
Parce que le rapport de forces est devenu nécessaire, parce que nous
voulons exercer notre métier, parce que nous sommes et voulons rester
cheminots, la CGT appelle tous les cheminots de l’Environnement du Travail
à se mettre en grève et à se rassembler le 08 février 2018, à 13h00
Place de la République à Paris, dans le cadre de la manifestation nationale
des cheminots.

LA SNCF,
CERTAINS VEULENT LA DESCENDRE,
NOUS ON LA DÉFEND !
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