
 

 

COMPTE RENDU CE CIRCULATION PROVINCE DU 24 JANVIER 2017 



Modification du régime de travail  
Application de l’alinéa D de l’article 25 : 

La direction embrouille ! 
 

Une nouvelle fois, la délégation SUD-

Rail a exigé qu’en 2017 la DMC 

respecte enfin les travailleurs et leurs 

représentants élus au CE Circulation, en 

inscrivant dans un processus information

-consultation toute réorganisation de 

l’entreprise et toute modification des 

conditions de travail au sens large dans 

l’intégralité du périmètre de ce CE, cela 

inclut toutes les utilisations des articles 

25 et 49 de l’accord minoritaire 

d’entreprise contre lequel SUD-Rail a 

également fait valoir son droit 

d’opposition. 

Pour toute utilisation de l’article 25 la direction doit convoquer 2 représentants de chaque organisation 

syndicale représentative au niveau du groupe public ferroviaire 

soit : la CGT, l’UNSA, SUD-Rail et la CFDT. Sauf que 

l’EIC de Bourgogne a « oublié » de convoquer le 

syndicat SUD-Rail…. Ce qui paraissait simple comme 

mise en place pour notre direction nationale, est en 

fait un vrai sac de nœud en établissement. D’ailleurs 

en pleine séance le RH national n’a pas su répondre à 

cette simple question : A qui sont envoyé les 

convocations pour faire ces études locales ? 

C’est dire à quel niveau nous sommes managé….. 

 

 

 

Les suites de l’article 25 sont tout autant explicite, mais pour une direction manquant 

d’honnêteté ou l’interprétation étant souvent de mise. On vous laisse libre arbitre de la 

mauvaise fois ou non de cette direction…. 

Extrait de l’article 25 de l’accord temps de travail : 



Vos élus SUD-Rail à l’initiative en 
proposant une motion (ci contre) 

 
L’ensemble des élus ont voté POUR cette motion. En effet il est bien du ressort de cette direction 
de nous présenter tout projet qui a un impact sur les conditions de travail et de suppression 
d’emplois dans cette instance. 

Nous attendons dorénavant la réponse du président de ce CE.  

Nous n’hésiterons pas à user du délit d’entrave si la direction ne fait pas marche arrière en ne 
passant pas par une information / consultation sur un tel projet dévastateur en terme d’emploi 
et de condition de travail !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En rejoignant SUD-Rail, construisons un autre avenir  ! 



 Lors de la réunion plénière ordinaire du CE Circulation du 24 janvier 2017, la direction du métier circulation 
s’est fendue d’une présentation exhaustive (sarcasme) du plan de transformation  du métier circulation. SUD-Rail a 
déjà tracté sur les premières étapes de ce que nous considérons comme la défiguration des métiers de la circulation 
ferroviaire. De la dématérialisation de la DFV à la dématérialisation des TST du Voie Unique et de la gestion des 
circulations en Voie Unique, en passant par l’automatisation partielle de la régulation, la direction n’hésite pas à 
fermer les yeux sur tous les dangers que ces restructurations charrient. Les militants SUD-Rail ne doutent pas que les 
patrons du rail sont en capacité de supprimer sans peine les 2700 emplois qui accompagnent la mise en place des 
CCR (commandes centralisées du réseau) d’ici 2032, comme annoncé en 2015 avec l’approbation en séance de 
l’UNSA qui reconnait que ces fameux poste sont une bonne chose... 

 La motivation de toutes ces évolutions 
technologiques est avant tout la suppression d’emplois 
dans nos métiers de la circulation. L’article L2323-1 du 
code du travail stipule que le CE est informé et consulté 
sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et 
la marche générale de l'entreprise, notamment sur les 
mesures de nature à affecter le volume ou la structure 
des effectifs, la durée du travail ou les conditions 
d'emploi, de travail et de formation professionnelle. Or, 
depuis la mise en place du CE Circulation le 07 janvier 
2016, jamais vos élus au CE Circulation n’ont été 
consultés sur ces sujets. La direction du métier 
circulation n’a que du mépris à opposer aux 
revendications légitimes des représentants des employés 

du périmètre de ce CE. Rien d’étonnant à cela. Les candidats à l’élection présidentielle ne parlent 
que d’une chose : LE NUMÉRIQUE ! Bien informé serait celui qui saurait exactement d’où sort cette 
lubie que personne ne nous explique avec exhaustivité et clarté. 

 Dématérialiser, c’est préparer l’uniformisation et donc une 
rationalisation du travail accrue, qui permettra aux patrons de réaliser 
toujours de profits dans un contexte de privatisation brutale désirée par 
la Cour des Comptes et l’ARAFER, sur le dos de travailleurs toujours 
mieux exploités et de chômeurs toujours plus nombreux et toujours 
plus jetés à la vindicte populaire. Votre délégation SUD-Rail réclame la 
consultation du CE Circulation sur tous les projets pour lesquels il doit 
être consulté et saura en 2017 remettre la direction du métier 
circulation face à ses responsabilités. L’année 2017 s’annonce à bien 
des égards très mouvementée. 

Contactez votre délégation SUD Rail : 


