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Monsieur le Directeur d’établissement,

L’interview de Patrick Jeantet dans les échos confirme la poursuite de la trajectoire de ces dernières
années sur la politique que le nouveau président de Réseau veut mettre en œuvre. Poursuite de la soustraitance, maximisation des travaux de nuit, baisse des coûts de structure.
Pour la CFDT l’externalisation ne peut avoir un sens et un intérêt pour SNCF Réseau que si elle est
raisonnée, concertée, pilotée et évaluée, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Trop souvent, le constat est fait que l’externalisation de la maintenance ne repose sur aucune pertinence,
aucune stratégie sur le long terme. Le fait de désigner nos sous-traitants comme des «partenaires » pour

reprendre les termes de l’entreprise, se traduit trop souvent dans les faits par trop de complaisance, en
particulier sur la qualité de service et sur un transfert irréversible de notre savoir-faire. C’est en cela que la
CFDT entend infléchir la politique d’entreprise, en particulier pour rationaliser les décisions et la stratégie de SNCF
Réseau.
La mise en œuvre de la politique d’externalisation doit trouver ses limites et en particulier dans le cas des EIV. La
ré internalisation de certaines tâches doit être défendue par Infra rail en générale, mais aussi par vous monsieur
le directeur d’établissement sur le périmètre de l’EIV BG.
De même, la CFDT demande que l’établissement se tourne davantage vers infrasolutions pour maintenir un
niveau constant de charge de travail tout en gardant la priorité aux activités servant à approvisionner le réseau
ferré national. Pour cela l’EIV doit se doter d’une équipe commerciale et proposer son savoir-faire chez les
acteurs ferroviaires. Le président PEPY a annoncé vouloir développer SNCF Réseau à l’étranger. Pour la CFDT, il
faut intégrer le savoir-faire des EIV dans le dispositif international du groupe SNCF.
Enfin, la délégation CFDT s’interroge sur l’impact des guichets uniques dans les infralog. Pouvez-vous monsieur le
directeur d’établissement nous donner une estimation de l’impact des guichets uniques sur l’activité magasin ?
Nous souhaitons également revenir sur le décès de notre collègue SE de l’infrapôle Lorraine pendant une sortie
d’astreinte. L’heure est plus au recueillement et à l’enquête qu’à la polémique. Toutefois, la CFDT espère que
l’entreprise saura tirer tous les enseignements de ce drame, et revenir en arrière sur les dispositions relatives à
l’astreinte et au travail de nuit maintes fois dénoncées par la CFDT et par l’ensemble des organisations syndicales.
Enfin, la délégation CFDT déplore la mise en application unilatérale du dispositif forfait jours pour le dernier volet
de la négociation temps de travail applicable à l’encadrement. Cette façon de procéder va à l’encontre des
principes de dialogue social. La délégation CFDT espère que la direction saura sortir de cette impasse et saura
donner à travers la reprise des négociations un signal fort à l’encadrement porteur des impératifs de production
de l’entreprise.

