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150 cheminots présents dans l’unité de leurs organisations 150 cheminots présents dans l’unité de leurs organisations 150 cheminots présents dans l’unité de leurs organisations 150 cheminots présents dans l’unité de leurs organisations 

syndicalesyndicalesyndicalesyndicalessss    contre le déménagement de la DCFcontre le déménagement de la DCFcontre le déménagement de la DCFcontre le déménagement de la DCF    

    

Le SA2012 a mis en évidence les graves carences d’organisation du plan de transport. La 

première pierre de cette désorganisation est, à n’en pas douter, la séparation de RFF et 

de la SNCF. Depuis début 2011 l’ARAF (Autorité de Régulations des Activités Ferroviaires) 

estimait « urgent » le rapprochement  de la DCF et de RFF. Aujourd’hui ce 

rapprochement se fait sur fond de bataille pour la gouvernance du ferroviaire. La 

fédération FO des Cheminots rappelle que dans le match qui oppose DU MESNIL à PEPY 

il y a un perdant : les cheminots ! 

Dans ce contexte les organisations FOFOFOFO, FIRST, Cgt, Cfdt, Sud, Unsa animaient une Heure 

d’Information Syndicale à la DCF le 18 avril. Seul point à l’ordre du jour : Déménagement 

de la DCF. 

Ce sont entre 100 et 150Ce sont entre 100 et 150Ce sont entre 100 et 150Ce sont entre 100 et 150    agents qui sont venus, tous plus agents qui sont venus, tous plus agents qui sont venus, tous plus agents qui sont venus, tous plus 

inquiets les uns que les autres au sujet de leur avenir.inquiets les uns que les autres au sujet de leur avenir.inquiets les uns que les autres au sujet de leur avenir.inquiets les uns que les autres au sujet de leur avenir. 
 

Un sondage sur le vif a permis de constater que : 

 98 % des cheminots de la DCF sont contre le déménagement 

 100 % sont contre un rapprochement de RFF 

 

Le Directeur de l’ingénierie confirme les propos de FO : «    le GI sera une structure le GI sera une structure le GI sera une structure le GI sera une structure 

juridique bien identifiée au sein de la holding avec probablement une juridique bien identifiée au sein de la holding avec probablement une juridique bien identifiée au sein de la holding avec probablement une juridique bien identifiée au sein de la holding avec probablement une 

différenciatdifférenciatdifférenciatdifférenciation au niveau RHion au niveau RHion au niveau RHion au niveau RH    […] pas un EPIC dans l’EPIC […] la solution doit[…] pas un EPIC dans l’EPIC […] la solution doit[…] pas un EPIC dans l’EPIC […] la solution doit[…] pas un EPIC dans l’EPIC […] la solution doit----être être être être 

euro compatibleeuro compatibleeuro compatibleeuro compatible», ce qui interdit un retour à la situation d’avant 1997 (date de création 

de RFF), entérine l’éclatement de l’entreprise et condamne le statut et le RH077. 

 

Une Une Une Une     telle telle telle telle participarticiparticiparticipation du personnel à une HISpation du personnel à une HISpation du personnel à une HISpation du personnel à une HIS        signifie pour Force Ouvrièresignifie pour Force Ouvrièresignifie pour Force Ouvrièresignifie pour Force Ouvrière    : : : :     

La volonté du personnel de refuser tout rapprochement avec RFFLa volonté du personnel de refuser tout rapprochement avec RFFLa volonté du personnel de refuser tout rapprochement avec RFFLa volonté du personnel de refuser tout rapprochement avec RFF    !!!!    

L’attachement des cheminots à leur statutL’attachement des cheminots à leur statutL’attachement des cheminots à leur statutL’attachement des cheminots à leur statut    !!!!    

Quand les organisations syndicales mobilisent les cheminoQuand les organisations syndicales mobilisent les cheminoQuand les organisations syndicales mobilisent les cheminoQuand les organisations syndicales mobilisent les cheminots, ceuxts, ceuxts, ceuxts, ceux----ci ci ci ci 

réponréponréponrépondent présentsdent présentsdent présentsdent présents    


