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Communiqué de presse du 03 décembre 2009
Dépôt d’un préavis de grève reconductible dans les
Etablissements Commerciaux Trains SNCF, pour les
contrôleurs, l’encadrement et le personnel administratif, à partir
du 12 décembre 2009 à 20h00.
Dans sa recherche d’augmenter la productivité et de faire face à
l’arrivée de la concurrence, la SNCF s’est réorganisée autour de
plusieurs branches d’activité et de 23 régions territoriales.
Dans chacune de ces régions, il existe un Etablissement Commercial
trains (ECT), chargé d’affecter les contrôleurs sur les trains des
branches d’activité SNCF Voyages (TGV, corail Lunea, Téoz…) et
proximité (Corail Intercité, TER, Transilien).
La SNCF a décidé d’éclater les établissements et de centraliser la
conception des roulements de travail.
Cela aura pour conséquences :
• De spécialiser et de répartir les contrôleurs par produit et
par branche d’activité (SNCF voyage ou Proximité). Cette
spécialisation appauvrira à terme les connaissances
ferroviaires des Agents Commerciaux Trains en matière de
sécurité ferroviaire et sur la maîtrise de l’ensemble des
produits de la gamme commerciale.
• D’augmenter de façon conséquente le nombre de trains
effectués par jour et par contrôleur.
• De réduire les effectifs à bord des trains.
• De supprimer des postes d’encadrement et des postes dans
les pôles administratifs.
Pour la CFDT, ces évolutions structurelles et les impacts sociaux
qu’ils entrainent, desserviront à court terme, la politique de conquête
commerciale de la SNCF, mais également la qualité de service
offerte à la clientèle.
L’ensemble des points de divergences et l’absence de réponses
concrètes de la part de la SNCF motivent la CFDT à déposer un
préavis de grève commun avec la CGT, l’UNSA et Sud RAIL
reconductible par période de 24 heures à partir du samedi 12
décembre à 20 heures pour l’ensemble des personnels concernés.
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