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Bilan d’action 2009/2011 de vos élus du syndicat  
FORCE OUVRIERE de la Direction de l’Ingénierie  

 

Informations Syndicales  
 
Vos élus FO ont tenu toutes les HIS bimestrielles 
avec un tract préparatoire d’invitation et ont 
distribué des tracts d’information : 
- Sur les dangers que représentent l’appel par RFF 

à la concurrence « libre et non faussée » de l’UE, 
les filialisations, les Partenariats-Public-Privé 
(PPP), l’éclatement de l’INFRA  

- Sur les « grandes manœuvres dans l’ingénierie 
ferroviaire » : Rappel du rapport Booz-Allen-
Hamilton. La RATP voulant mettre la main sur 
SYSTRA, puis la contre-offensive de G. Pepy 
toute aussi destructrice. Le rapport Bénard (ex 
DG de la SNCF) qui veut donner SYSTRA à la 
RATP. Enfin, l’accord gouvernemental sur 
l’absorption d’INEXIA (100% SNCF) et de SNCF 
International par SYSTRA (36% SNCF + 36% 
RATP + 28% Banques) avant la PRIVATISATION 
programmée de l’ensemble.  

- Sur les agissements de certains cheminots 
retraités qui se vendent à la concurrence. Les 
élus FO sont les seuls à dénoncer le cumul 
Retraite+emploi sans restriction exercé au 
détriment de l’emploi des jeunes.  

- Sur les pièges de la contre-réforme des retraites 
- Sur l’orientation « Maitrise de la masse salariale » 

- Sur le report des notations après les élections 
professionnelles du 24 mars 2011 ! 

- Sur le passage au code prime 52  
- Réunion/débat avec Alain PICHON, Docteur en 

Sociologie-ingénieur-chercheur, qui a présenté 
son étude : « Le Cas des Cadres cheminots dans 
la libéralisation du chemin de fer ».  

Vos élus de FO ne se contentent pas de diffuser 
des « scoops », mais proposent des dossiers 
renseignés et travaillés.  
 

Assemblées Générales du  
Personnel pendant les grèves 

 
Vos élus FO ont été en grève et présents à toutes les 
AG du Personnel, durant tout le conflit sur la contre-
réforme des retraites. Ils ont maintenu et martelé la 
revendication « RETRAIT du plan Sarkozy-Fillon » 
malgré les désaccords masqués dans l’Intersyndicale.  
Sans se cacher derrière une fausse idée de la retraite 
à « taux plein à 60 ans », FO a particulièrement 
expliqué les effets dévastateurs de la Décote (double 
peine) et exige toujours son retrait.  
Nous constatons maintenant le résultat de cette 
bataille perdue pour des millions de salariés à cause 
de trahisons de certains responsables syndicaux 
contre l’avis d’une grande partie de leur base... 

 

Délégation du Personnel IG   
« Des questions légitimes basées sur des faits réels » 

Le registre DP est un document officiel et peut servir légalement à témoigner devant l’Inspection du travail ou 
devant les Prud’hommes lors d’un litige avec la Direction. Les questions des élus et les réponses écrites de la 
Direction sont donc très importantes. 
 
Nombre d’élus DP IG pour 1 471 salariés (CP + PS25 + Attachés + certains prestataires) : 
Cadre (1038 salariés) : 8 Titulaires + 8 Suppléants - Maitrise (363) : 3 T + 3 S - Exécution (70) : 1T + 1S  
 

Statistique des 11 réunions DP du 19/05/2009 au 25/11/2010  
  UNSA UNSA/CFDT CFDT CGT FO 
Nombre d'élus (Titulaires + Suppléants) 7 + 7 1 + 1 1 + 1 3 + 3 1 + 1 
moyenne des élus présents Titulaires 51% 90% 20% 83% 90% 
moyenne des élus présents Suppléants 33% 10% 20% 60% 100% 
Nombre moyen de questions par réunion DP 4,2 0 (*)  11,2 11,7 
Questions classées CEGI 0 0 0 1 5 
(*) la CFDT a posé des questions uniquement à la réunion DP du 19 mai 2009  
 
Le bilan est sans appel : vos 2 élus FO ont présenté des questions à chaque réunion DP et ont toujours été 
présents ou représentés. A quoi servent les élus qui ne posent pas de questions ? Il n’y aurait pas de problème à 
IG ? Pourquoi voter pour des élus qui ne viennent jamais aux réunions légales des Délégués du Personnel et qui 
n’assurent pas leur rôle de prévention et d’information ?  
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Comité d’ Etablissement du Gérant de l’ Infrastructure  
 
A cause de la loi liberticide du 20/08/2008 (accord MEDEF/CGT/CFDT), il n’y a pas d’élu FO au CEGI à ce jour.  
Alors que se passe-t-il aux réunions mensuelles du CEGI ? Pourquoi aucune Organisation Syndicale 
« représentative » ne nous informe ? Les PV du CEGI sont consultables plusieurs semaines après les séances 
sur le site du CEGI, mais qui a le courage de lire un compte rendu Intégral de 200 pages de discussions ne 
conduisant même pas à un vote sanction.  
 
Quelles études sérieuses ont été menées par le CEGI concernant les risques pour les agents d’IG à cause 
du rachat d’INEXIA par SYSTRA dans la perspective annoncée de la PRIVATISATION de toutes les 
Ingénieries Ferroviaires Françaises programmée par le ministère des Transports ?  
Pourquoi le CEGI n’utilise pas son droit d’alerte sur cette situation préoccupante ?  
Le CEGI doit missionner un Cabinet d’Expertise pour analyser ces objectifs stratégiques et financiers  
néfastes pour les salariés et les usagers, et alerter les administrateurs de l’Entreprise, ainsi que la 
Fédération Nationale des Associations d’ Usagers des Transports (FNAUT).  
 
Les candidats FO s’ils sont élus s’engagent à diffuser un compte rendu résumé des CE-GI 
montrant les questions posées par les élus, les décisions prises, et le résultat des votes.  
 
Bureau CEGI 2009/ 2011  
Secrétaire du CE : M.A.Louçano (Unsa) ; présidente des Activités Sociales : B.Boisaubert ( Unsa) ;  
Trésorier : J.Chodelka (Unsa) ; Trésorier-adjoint : P.Bomme (Cfdt) démissionnaire ;  
1er secrétaire adjoint : M-R.Lambrecht (Unsa) ; 2ème secrétaire adjoint : J-L.Letzelter (Cgt) ;  
3ème secrétaire adjoint : A.Ricco (Sud-rail). 
Personnel contractuel rémunéré par le CEGI  
Accueil : 1 Secrétaire de direction + 1 Directeur technique + 1 Comptable + 3 Techniciennes de communication 
+ le personnel de la cantine géré par l’entreprise « Avenance » (une douzaine d’employés) 
+ la ludothèque (2 employées) 
Elus qui doivent siéger aux séances du CEGI  
Cadre : UNSA (4 Titulaires + 4 Suppléants) + CFDT (1 T + 1 S) + 1 CGT (1 T + 1 S) + 1 Sud-rail (1 T + 1 S)  
Maitrise : UNSA (1 T + 1 S) + CGT (1 T + 1 S) - Exécution : UNSA (1 T + 1 S)  
 
Un récent sondage réalisé par la CFDT montre une certaine insatisfaction de la qualité de la restauration à 
l’Eurostade. Les élus FO s’étonnent de la proposition pour une mise en concurrence des prestataires fournissant 
les repas, alors que dans le même temps, la plupart des syndicats défendant les cheminots condamnent la mise 
en concurrence des transports publics imposée par l’Europe financière...  
Pour FO, la concurrence imposée amène à la destruction du service public (y compris dans la restauration) 
au détriment de la qualité de service, et de la sécurité (ferroviaire ou alimentaire)…  
 
Dans notre esprit, les grands établissements comme Eurostade devraient pouvoir proposer sans problème une 
cantine financée par l’Entreprise à ses 1500 salariés. De plus, le prix des repas doit être identique pour tous les 
cheminots quel que soit le restaurant d’entreprise !  
Les Chèques Restaurant devraient être réservés aux cheminots qui ne peuvent pas bénéficier de la restauration 
SNCF du fait de leur lieu ou de leurs horaires de travail ; ils pourraient donc d’une part, être étendus à tous les 
cheminots au titre de l’égalité de traitement, d’autre part, être utilisables dans les restaurants de l’Entreprise.  
Au final, la revendication à défendre est le retour de la prise en charge de la restauration par notre 
employeur : la SNCF, avec embauche du personnel du restaurant au Statut SNCF.  
 
Les élus du CEGI vous ont fait le coup du « cadeau » fin 2009… Ils remettent le couvert en 2010 en « copiant-
collant » la même lettre nous obligeant à expliquer ce dont il s’agit :  
Le principe de distribution de chèque-cadeau en fin d’année n’est pas absurde si le budget annuel n’a pas pu être 
consommé. Mais il ne doit pas devenir la solution systématique car elle montre que la mission d’activité sociale n’a 
pas été remplie par le CE pour l’année en cours.  
Ce chèque est en fait une partie du salaire différé (au même titre que la sécurité sociale et la retraite) auquel les 
agents ont droit par le biais du versement par l’entreprise. Ce budget est redistribué par les CE aux agents en 
fonction de la conception des élus de l’aide sociale. La présentation d’un « cadeau » par le CEGI est donc bien une 
manœuvre électoraliste !  
 
FO est pour l’usage des chèques Vacances ou activités Culturelles et Sportives, dès lors qu’il représente la façon 
la plus transparente de distribuer à tous les agents la contribution correspondante. Cependant, le CEGI pourrait 
aussi apporter plus d’aide aux jeunes agents en difficulté pour trouver un logement (la SNCF ayant décidé de ne 
plus leur attribuer des véritables logements à loyer modéré, et aux jeunes parents (garde des enfants).  
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Comité Hygiène Sécurité & Conditions de Travail  
 
Contrairement au bilan minimaliste présenté par les nombreux élus « représentatifs », votre représentant FO au 
CHSCT a interpellé la direction RH à maintes reprises pour l’amélioration des conditions de travail à IG.  
L’échec de la demande d’expertise sur l’ergonomie et l’organisation du travail fin 2009 (en association avec les 
élus CGT) est dû au renoncement des élus UNSA+CFDT, sous pression de la Direction qui, pour l’obtenir, avait 
bloqué le déménagement de 260 agents dans Eurostade.  
La politique d’Entreprise imposant des contraintes financières de plus en plus fortes pour la satisfaction du 
« client », et la pression exercée sur les agents et leurs managers en termes de qualité (coûts/délai) aboutit à un 
stress permanent que beaucoup ne peuvent plus supporter. FO soutient les cheminots consciencieux qui 
refusent de sacrifier les exigences de SECURITE au bénéfice de la finance.  
 
Grâce à l’intervention insistante de FO, vous pouvez enfin lire les PV de réunion CHSCT de l’année 2010 
(disponibles sur le portail IG : /Nos supports/Ressources Humaines/Relations sociales). En effet, la Direction n’a jamais 
été pressée de diffuser les comptes rendus contenant les questions qui dérangent. Il a fallu l’intervention de 
l’Inspecteur du Travail pour parvenir enfin au fonctionnement légal de l’instance CHSCT, à savoir : rédaction 
du PV par le secrétaire (élu UNSA), remarques formulées par les élus, diffusion rapide aux agents. A cause de 
cette mauvaise volonté non dissimulée, les PV des réunions de janvier 2010 ont été diffusés seulement en 
septembre ! Cela peut paraitre dérisoire après l’épisode de novembre 2009 où la Direction s’était permis de falsifier 
un PV de réunion plénière (témoin : M. le Directeur de l’Ingénierie demandant à son RH de rectifier « l’erreur »).   
 

Extraits reprenant des sujets et des questions portés par FO 
 
Le 17 mars 2010  
FO propose un processus d’établissement du PV par 
le secrétaire et les élus. Auparavant, le PV était 
uniquement rédigé par IG.RH, et jamais soumis à 
l’approbation des élus… Le secrétaire a longuement 
hésité à approuver ce point, car cela l’obligerait à user 
ses bons de délégation pour faire le travail…  
A noter l’étonnante proposition des élus UNSA de 
créer un groupe de travail pour l’étude des risques 
psycho-sociaux à IG après avoir renoncé à l’expertise 
sur l’organisation du travail par un cabinet extérieur fin 
2009. Vous ne trouverez aucune trace de travaux par 
ce groupe puisqu’il ne s’est jamais formé…  
 
1er avril 2010  
Un jeune agent d’IG.LE (labo de St Ouen) en fin de 
période d’essais suite à son recrutement (licence pro) 
est menacé de licenciement pour « insuffisance ». 
Nous déposons un droit d’alerte pour avertir la 
Direction que le jugement expéditif par sa hiérarchie 
n’est pas compris, mal accepté, et met l’agent en 
situation de danger grave (stress>déprime>…). La 
démarche occasionne un CHSCT extraordinaire au 
cours duquel l’élu FO exprime la demande de 
prolongation de période d’essais pour donner une 
seconde chance au jeune agent qui pourrait mettre en 
avant ses compétences dans une autre filière, celle 
des essais au Laboratoire étant plutôt dévolue à des 
spécialistes expérimentés. Grâce au soutien par le 
vote des élus UNSA, la Direction obtient ce qu’elle 
voulait : annulation du processus d’alerte, et 
licenciement « sec » du jeune cheminot…  
 
18 juin 2010  
Nous demandons une intervention d’urgence pour 
évacuer les stocks de matières dangereuses dans les 
couloirs (cartouches de toner éventrées).  
Nous obtenons un décalage de réalisation du 
traitement insecticide (produit toxique vaporisé dans 
le Patio) que la direction voulait programmer sans 

soucis de la présence des agents dans l’immeuble 
Eurostade.  
Demande d’affichage de la présence du défibrillateur 
à l’accueil (chèrement acquis grâce à l’intervention 
insistante de FO conclue en 2008).  
 
9 septembre 2010  
Excédé par le retard pris pour la diffusion des PV 
CHSCT 2010, et ayant appris la présentation aux élus 
du CE-GI en janvier 2010 d’un "Plan d’Amélioration 
des Conditions de Travail" non présenté au CHSCT 
d’IG, FO obtient la participation exceptionnelle de 
l’Inspecteur du travail qui oblige la Direction à 
appliquer la Loi ! Il en profite pour rappeler les 
exigences du CHSCT en matière, de rédaction et 
diffusion des PV CHSCT, et de prévention du 
STRESS (groupe de travail toujours pas formé).  
Dénonciation de la pression exercée par certains 
managers refusant des aménagements d’horaires 
sous prétexte de non couverture du risque d’accident 
de trajet. Nous savons très bien que les agents qui 
restent tard le soir au bureau font bien plus d’heures 
que prévoit le tableau de service, et que le manager 
ne dit jamais à l’agent qu’il risque un accident non 
couvert par l’Entreprise s’il survient après 16h35…  
 
6 décembre 2010  
Demande de liste exhaustive de tous les agents 
couverts par le CHSCT IG (IGR, contractuels, 
prestataires). Refus de la Direction qui redoute que 
FO trouve des nouveaux problèmes…  
Cas de harcèlement au travail. La collègue victime en 
est tombée malade, et a dû être arrêtée par un 
médecin du travail qui a demandé une enquête 
CHSCT pour laquelle le Président n’a pas jugé 
nécessaire d’inviter l’élu FO.  
Nous avons pu assister la collègue dans les réunions 
de concertation avec la hiérarchie, et une solution 
convenable a pu être trouvée.  
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Dernière réunion plénière CHSCT du 4 mars 2011  
IGRH a enfin présenté officiellement le nouveau médecin du travail remplaçant le Dr.RUAT, parti en retraite depuis 
juillet 2010. Il s’agit du Dr.FICHOT qui aura pour mission de recevoir les agents d’IGT (sauf IGOA suivis par le 
Dr.COEYTAUX).  
Vos élus FO seront attentifs au traitement des questions portant sur le « Stress et la souffrance au travail » liés aux 
conditions de travail ou organisation du travail.  
 

VOTE ELECTRONIQUE  
FO aurait préféré conserver le vote traditionnel par bulletin, dont le mode opératoire est au dessous de 
tous soupçons.   
Malheureusement, le vote électronique est le seul mode à disposition des agents d’ IG qui n’organisera 
pas de vote traditionnel à l’urne le 24 mars 2011.  
 
Le nouveau système ayant été imposé par la Direction, et malgré nos doutes sur le choix de la société 
prestataire chargée de concevoir le système sécurisé, nous n’avons pas d’autre choix que de diriger les 
électeurs vers le nouveau mode opératoire. Cependant, nous déplorons la faible communication sur le 
sujet de la part de la Direction qui ne se soucie pas du risque de dysfonctionnement informatique révélé 
par les délégués du personnel.  
 
FO vous donne donc les éléments de base pour voter pour ses candidats :  

o dates d’ouverture du vote électronique le vendredi 18 mars 10h00   
o clôture du vote électronique le jeudi 24 mars 2011 à 17h00 ; attention aux risques de 

saturation des systèmes informatiques le denier jour !  
o par Internet / Intranet http://www.jevoteenligne.com/vote/sncf  
o par téléphone au 0 800 008 071 (ou 9117 en interne)  
o assistance téléphonique au 0 800 007 062 (ou 9118 en interne). 

 
Le seul bénéfice de ce nouveau mode de vote est de faciliter la procuration. Il suffit de donner votre 
identifiant+date de naissance et votre mot de passe à la personne qui va voter à votre place.  

 

Entre le 18 et le 24 MARS,  
VOTER POUR FORCE OUVRIERE,  

c’est voter pour les candidats présentés par FiRST et FO  

Comité d’Etablissement 
Collège exécution 

Titulaires Suppléants 
Frédéric RODRIGUES (IFG) (FO) Frédéric RODRIGUES (IFG) (FO) 

Collège Maîtrise 
Titulaires Suppléants 
Vincent MOREAUX (ISI) (FO) Didier FAIDEAU (DCF) (FiRST) 
Xavier ASSOIGNONS (CSC) (FiRST) Loïc CARAMELLI (IGTL) (FO) 

Collège Cadre 
Titulaires Suppléants 
Jean-Paul ALTOUNIAN (IGTL) (FO) Bernard AUBIN (CIE) (FiRST) 
Thierry ROBERT (IGSF) (FO) Djilloul AMAROUCHE (IGSF) (FO) 
Pascal EMOURGEON (CSC) (FiRST) Pascal HARLAY (DCF) (FiRST) 
Richard POCHOT (CSC) (FiRST) Denis LEBOULLENGER (IGSF) (FO) 
Patrick DELVERT (IGOA) (FO) Fabrice PETIT (IGSF) (FO) 
Thierry LE CLOIREC (TP A) (FO) Gilles MAROLLEAU (IGTL) (FO) 
Bruno DARDARD (IGOA) (FO) Joël HUART (INFRARAIL) (FO) 
Dominique GREVIN (ISI) (FiRST) Yannick CHAUVIN (CIMN) (FO) 

DP INGENIERIE 
Collège Maîtrise 

Titulaires Suppléants 
Loïc CARAMELLI (IGTL) (FO) Hervé MAYNADIER (IGLE) (FO) 

Jérôme PROSPER (IGSF) (FO) 
Damien VANDEN DRIESSCHE 
(IGOA) (FO) 

Collège Cadre 
Titulaires Suppléants 
Patrick DELVERT (IGOA) (FO) Denis LEBOULLENGER (IGSF) (FO) 
Fabrice PETIT (IGSF) (FO) Bernard AUBIN (CIE) (FiRST) 
Jean-Paul ALTOUNIAN (IGTL) (FO) Djilloul AMAROUCHE (IGSF) (FO) 
Gilles MAROLLEAU (IGTL) (FO) Thierry ROBERT (IGSF) (FO) 
Daniel DELCROIX (IGSF) (FO) Maximilien POURCELOT (IGOA) (FO) 
Yannick CHAUVIN (CIMN) (FO) Bruno DARDARD (IGOA) (FO) 
Denis LEBOULLENGER (IGSF) (FO) Xavier DILLY (IGR) (FO) 
Bernard AUBIN (CIE) (FiRST) Patrick DELVERT (IGOA) (FO) 
Djilloul AMAROUCHE (IGSF) (FO) Fabrice PETIT (IGSF) (FO) 
Thierry ROBERT (IGSF) (FO) Jean-Paul ALTOUNIAN (IGTL) (FO) 


