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Reçue en audience le 20 Avril 2012 au siège de la DCF (DDDDirection des CCCCirculations 

FFFFerroviaires) la fédération FORCE OUVRIERE a abordé avec le RH plusieurs sujets 

d’actualité concernant entre autres la filière 27 et notamment le « rapprochement » 

entre RFF et la DCF qui est sur le point de se dessiner. 

SELON LA DIRECTION : 

• Même si le mode de gouvernance n’est pas arrêté à ce jour, la Direction a reconnu 

à demi-mot que les agents de la filière 27 pourraient ne plus appartenir à l’EPIC 

SNCF dans un très proche avenir. 

• Si l’échéance n’est pas encore connue, cette nouvelle structure pourrait voir le jour 

courant 2014.  Ce futur  GI (Gestion infrastructure) unifié de portée politique devra 

en effet tenir compte avant sa mise en place des délais d’écriture des lois et des 

décrets d’application par les deux chambres parlementaires.  

•  Selon la Direction, c’est le SA 2012 qui aurait accéléré le calendrier en mettant en 

avant les carences organisationnelles lors du plan de transport du fait de la 

séparation actuelle de RFF et SNCF. 

• L’ARAF (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires) aurait également œuvré 

pour le rapprochement entre la DCF et RFF. 

•  Suite aux décisions prises à la suite des assises ferroviaires, la ministre de l’époque 

(NKM) chargée de cet épineux dossier, a demandé expressément aux deux 

présidents de RFF et de la SNCF de poser  DES A PRESENT  les bases d’un GI unifié 

poursuivant ainsi le projet de convergence lancé en Septembre 2010 en réunifiant 

certaines fonctions éclatées entre RFF et SNCF et la DPS (Direction de la 

production des Sillons). 
    

La fédération Force Ouvrière des cheminots rappelle que, dans le La fédération Force Ouvrière des cheminots rappelle que, dans le La fédération Force Ouvrière des cheminots rappelle que, dans le La fédération Force Ouvrière des cheminots rappelle que, dans le 

match qui oppose Du Mesnil (RFF) à PEPY, il y a un seul perdantmatch qui oppose Du Mesnil (RFF) à PEPY, il y a un seul perdantmatch qui oppose Du Mesnil (RFF) à PEPY, il y a un seul perdantmatch qui oppose Du Mesnil (RFF) à PEPY, il y a un seul perdant    : : : : 

LE CHEMINOTLE CHEMINOTLE CHEMINOTLE CHEMINOT    
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La DCF sera déplacée au 174 Avenue de France (PARIS). Tous les services seront 

concernés sauf le CNO et le département circulation. 

Les personnels concernés sont au nombre 500, dont 200 de la DPS (+ 91 Personnes + 91 Personnes + 91 Personnes + 91 Personnes 

salariées de RFFsalariées de RFFsalariées de RFFsalariées de RFF)))) qui rejoindront la nouvelle organisation de la DPS. La date du 

déménagement est prévue pour la fin de l’année 2012. C’est dans ce contexte que les 

organisations syndicales ont animé le 18 Avril une HIS (Heure d’information Syndicale) au 

siège de la DCF. 

 

Ce sont entre 100 et 150 agentCe sont entre 100 et 150 agentCe sont entre 100 et 150 agentCe sont entre 100 et 150 agents qui sont venus, tous plus s qui sont venus, tous plus s qui sont venus, tous plus s 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 également permis de constater que : 

• 98% des cheminots de la DCF sont contre ce déménagement. Sans parler 

des répercutions dans leurs vies familiales et professionnelles que celui-ci 

engendrera, il n’est pas pour eux le fruit du hasard mais bien une volonté 

politique. 

• 100% sont contre le rapprochement de RFF et SNCF. 

 

Lors de ce rassemblement Le Directeur de l’Ingénierie a confirmé les craintes de FORCE 

OUVRIERE à savoir : «  Le GI sera une structure juridique bien identifiée au sein d’une Le GI sera une structure juridique bien identifiée au sein d’une Le GI sera une structure juridique bien identifiée au sein d’une Le GI sera une structure juridique bien identifiée au sein d’une 

holding avec probablement une différenciation au niveau RH mais pas un EPIC dans holding avec probablement une différenciation au niveau RH mais pas un EPIC dans holding avec probablement une différenciation au niveau RH mais pas un EPIC dans holding avec probablement une différenciation au niveau RH mais pas un EPIC dans 

l’EPIC. La solution doit être euro compatiblel’EPIC. La solution doit être euro compatiblel’EPIC. La solution doit être euro compatiblel’EPIC. La solution doit être euro compatible    »»»»    

    

POUR FORCE OUVRIEREPOUR FORCE OUVRIEREPOUR FORCE OUVRIEREPOUR FORCE OUVRIERE    ::::    
 

� NON AU RAPPROCHEMENT  DCF/ RFF 

� OUI  AU  MAINTIEN  DU STATUT ET DU RH 0077 

�         RETOUR  A LA SNCF D’AVANT 1997 (date de création de RFF) 

� NON  A l’ECLATEMENT DE l’ENTREPRISE  SNCF 
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Les schémas directeurs CCR ont été «rebasés » par RFF au printemps 2010 pour prendre 

en compte des provisions pour risques financiers dans la réalisation de ces opérations, à 

l'éclairage du coût prévisionnel provisoire de réalisation (CPPR) de la première opération 

étudiée en phase AVP (avant -projet), CPPR supérieur au montant provisionné pour cette 

opération dans le SD correspondant. Certaines modifications de détail dans les 

chroniques de déploiement ont également été effectuées avant la finalisation du dossier 

ministériel.    Ainsi, ce « rebasage » a modifié le calendrier prévisionnel de réalisation des 

secteurs circulation des CCR comme suit: 

    

� CCR AquitaineCCR AquitaineCCR AquitaineCCR Aquitaine : 9 Secteurs Circulation au lieu de 7 ne peuvent pas être planifiés d’ici à 

2032. 

� CCR CentreCCR CentreCCR CentreCCR Centre : la zone CCR Centre n'est pas finançable. 

� CCR Grand OuestCCR Grand OuestCCR Grand OuestCCR Grand Ouest: 8 Secteurs Circulation au lieu de 5 ne peuvent pas être planifiés d'ici à 

2032. 

� CCR LorraineCCR LorraineCCR LorraineCCR Lorraine: 8 Secteurs Circulation au lieu de 7 ne peuvent pas être planifié .d’ici à 2032 

et le Centre Circulation «Nancy» est terminé avec 9 ans de décalage. 

� CCR MéditerranCCR MéditerranCCR MéditerranCCR Méditerranéeéeéeée: 4 Secteurs Circulation au lieu de 3 ne peuvent pas être planifiés d'ici 

à 2032. 

� CCR MidiCCR MidiCCR MidiCCR Midi----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées: la CCR n'est plus réalisable sur la zone Midi-Pyrénées. 

� CCR NordCCR NordCCR NordCCR Nord: 15 Secteurs Circulation au lieu de 7 ne peuvent pas être planifiés d'ici à 2032, 

le Secteur Circulation «Somain» est réintégré dans le Centre Circulation « Centre» et le 

Secteur Circulation «Lille-Est» n'est pas réalisé en même temps que les SC concernés par 

le PC de Lille. 

� CCR ParisCCR ParisCCR ParisCCR Paris----AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique: 11 Secteurs Circulation au lieu de 9 ne peuvent pas être planifiés 

d'ici à 2032, la réalisation du Secteur Circulation «Granville» est retardée de 4 ans et le 

Secteur Circulation « Paris-Austerlitz» n'est plus finançable. 

� CCR ParisCCR ParisCCR ParisCCR Paris----AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne: la réalisation des Secteurs Circulation «Melun Sud », « Bercy», 

«Nevers» et « Melun Nord» est retardée de respectivement 4 ,6 ,8 et 11 ans. 

� CCR ParisCCR ParisCCR ParisCCR Paris----ChampagneChampagneChampagneChampagne : 2 Secteurs Circulation au lieu de 1 ne peuvent pas être planifiés 

d'ici à 2032 et la réalisation des Secteurs Circulation «Meaux» et «Nogent-Emerainville» 

est retardée de respectivement 10 et 3 ans. 

� CCR ParisCCR ParisCCR ParisCCR Paris----NormandieNormandieNormandieNormandie: 4 Secteurs Circulation au lieu de 3 ne peuvent pas être planifiés 

d'ici à 2032 et le déploiement de la CCR commence avec 3 ans de Ddécalage (2016 au lieu 

de 2013 précédemment). 

� CCR ParisCCR ParisCCR ParisCCR Paris----PicaPicaPicaPicardierdierdierdie : 12 Secteurs Circulation au lieu de 4 ne peuvent pas être planifiés 

d’ici à 2032 et la réalisation des Secteurs Circulation « Amiens Ouest » « ST Denis Ouest », 

« ST Denis Ouest Ligne D », « Longueau Est », « PN GL Est », « ST Denis Gonesse » et « PN 

GL OUEST » est retardée de respectivement : 3, 5, 5,8et 14ans. 

� CCR Rhône et AlpesCCR Rhône et AlpesCCR Rhône et AlpesCCR Rhône et Alpes : 9 Secteurs Circulation au lieu de 4 ne peuvent pas être planifiés 

d’ici à 2032. 
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Devant les recrudescences d’inaptitudes sécurité (temporaires et définitives) et des 

problèmes de gestion qui en découlent (calcul de la réserve) la fédération FORCE 

OUVRIERE a interpellé la Direction pour un retour d’expérience. En effet ces visites sont 

désormais mises en place depuis Octobre 2011 en conformité avec le décret de Juillet 

2010. Nous avons été alertés rapidement par les agents confrontés par ces nouvelles 

visites médicales de sécurité et les inaptitudes temporaires et définitives qui se 

multipliaient. Nous avons cité  à titre d’exemple, l’établissement EIC du Languedoc 

Roussillon où sur 12 visites, 4 inaptitudes ont été prononcées (1 définitive et 3 

temporaire). Soit 30% d’échecsSoit 30% d’échecsSoit 30% d’échecsSoit 30% d’échecs    !!!!    

Nous avons également dénoncé l’éloignement de ces cabinets médicaux et la 

méconnaissance du service médical de l’environnement SNCF et la nature de ses postes 

de travail. En effet, selon nous, les conditions requises ne sont pas les mêmes suivant 

que l’on travaille en 3x8 dans un PRCI ou que l’on travaille en 2x8 dans un poste de voie 

unique (vision en 3D). 

Réponse du DRHRéponse du DRHRéponse du DRHRéponse du DRH    ::::    

La DCF est tout à fait consciente de ce problème. Elle  a été alertée par les 

établissements.  Un recensement aurait même été effectué récemment dans plusieurs 

EIC. Au plus haut niveau de l’entreprise, l’affaire est jugée sérieuse puisque les agents de 

la filière 27 ne sont pas les seuls concernés par ces nombreuses restrictions. En effet 

90 000 agents sont concernés par ces nouvelles visites de sécurité (ex : La Traction, 

l’ECT  …….) 

Suite à notre intervention, la Direction de la DCF s’engage à prendre des mesures 

immédiates auprès des RH des EIC. Par ailleurs, elle devrait passer très rapidement des 

accords avec ORFEA ou autre complexe hôtelier afin que les agents n’aient pas à 

s’occuper de réserver une chambre d’hôtel et surtout « qu’ils ne soient pas de leur 

poche »  

La Fédération FO, fidèle à son indépendance, La Fédération FO, fidèle à son indépendance, La Fédération FO, fidèle à son indépendance, La Fédération FO, fidèle à son indépendance, 

continuera d’informer les cheminots et sera continuera d’informer les cheminots et sera continuera d’informer les cheminots et sera continuera d’informer les cheminots et sera 

toujours à leur côté pourtoujours à leur côté pourtoujours à leur côté pourtoujours à leur côté pour    le maintien :le maintien :le maintien :le maintien :    

    

 du statutdu statutdu statutdu statut    

 du RH0077du RH0077du RH0077du RH0077    

 de l’entreprise intégréede l’entreprise intégréede l’entreprise intégréede l’entreprise intégrée    


