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Suite à l’information syndicale du 15 novembre dernier, le syndicat CGT des 

Cheminots du Havre s’était engagé à porter les revendications des cheminots 

auprès de la direction, une DCI (Demande de Concertation Immédiate) a été 

déposée. Le compte rendu de la réunion de conciliation du 22 novembre 

pointait quelques petites avancées, mais ne répondait pas à nos attentes. 

Même si l’on relevait une certaine « volonté » de la SNCF de répondre à 

l’appel d’offres en groupement (GIE), avec l’intention de « remporter » le 

marché des voies de port (5 lots). Néanmoins le compte n’y étant pas, un 

préavis reconductible a été déposé pour le 09 décembre,  avec en filigrane, la 

mise en place du raccordement de la Brèque, obligeant la direction régionale 

à revoir sa copie… et à nous recevoir dans le cadre du préavis sur les points 

suivants : 

Infra Voie (effectifs) La CGT obtient, un apport  sur l’équipe Voie Port 1, ce qui donne un effectif de 

8 pour 7 aujourd’hui .Dans un second temps, en fonction du cahier des charges et des possibilités 

budgétaires  sur les voies de ports, un apport supplémentaire ou plus. Ce point sera débattu dans les 

instances. 

 SE Le Havre : La CGT obtient la garantie du maintien des effectifs et le remplacement des départs en 

retraite comme promis en 2008 suite à l’action CGT qui avait permis un apport de 5 supplémentaires et des 

requalifications. L’intégration d’un jeune embauché au Havre est acquise.  La direction nous confirmant que 

chaque départ sera comblé, y compris par des agents de l’ELOG R. 

Qualifications D - SES : La CGT obtient la garantie du respect de l’accord de 2008 à savoir 2D, 2 C, 1 B. 

L’exercice de notations 2011 permettra d’ouvrir la possibilité d’une ou deux qualifications  sur le périmètre de 

l’établissement dans le respect du tableau d’aptitude, ce qui garantit un déroulement de carrière à 

l’ensemble des agents.  

Infrapôle Normandie : La CGT obtient grâce au travail du CHSCT, la condamnation par 

l’inspectrice du travail, des pratiques douteuses d’entreprises « partenaires » déjà impliquées 

dans des manquements graves à la sécurité. La direction a été obligée de se plier et prendre des 

mesures dans l’organisation de son management plutôt  défaillant en la matière. 

Infra Exploitation : La CGT obtient le pesage à la qualification C du poste S dès janvier 

pour une application en avril et la validation des acquis pour les deux camarades AMVM, qui 

restent à leur poste. L’engagement de l’EIC Normandie de réaliser dès fin janvier 2011, un REX 

pour vérifier l’adéquation entre la charge de travail et l’organisation retenue par rapport à la mise 

en service du raccordement de la Brèque. 
  

Informatique et Télécoms : La CGT obtient l’engagement de faire valoir et prendre en compte un aspect 

métier  qui risquait fortement de  se voir ignorer et perdre toute chance de gagner sa place dans le dossier voies 

de ports. 
 

ETN (traction) : La CGT obtient l’engagement du maintien des effectifs avec un C/O à 40 agents pour 39 

en 2009 et la mise à disposition d’un TGM sur site. Une école de conduite sera organisée en 2011. 
 

Commercial voyageurs : La CGT obtient l’engagement de prendre en compte et étudier la demande des 

assistants DPX du Havre, Yvetot et Vernon de se voir attribuer l’indemnité de continuité de service. 
 

Pour l’ensemble du périmètre des métiers, la direction souhaite faire un retour vers les représentants du 

personnel en février 2011, en redimensionnant  l’outil de production en fonction de la charge de travail,  en 

lien avec les voies de ports. Bien sûr, il nous reste encore de nombreux points à gagner, notamment à l’Infra 

Exploitation et Equipement. Néanmoins, le syndicat CGT a décidé de lever le préavis de grève, il sera encore 

une fois présent avec les cheminots  pour gagner la mise à niveau des effectifs,  car il faudra beaucoup plus, 

la pression et la vigilance sont de mise, remettre le couvert en 2011 est une évidence… 
 

Le Havre, le 06 décembre 2010 

 

 



 

 

CHEMINOTS... Le Film (durée - 80mn) 

 

 

 

Rencontre cinématographique 
 

 le jeudi 9 décembre à 20 h 30 au Cinéma LE SIRIUS 

 Au Havre 
 

 
Les projections du fim "CHEMINOTS" seront suivies d'un débat avec la salle 

"A l'initiative du Comité d'établissement des cheminots de la région PACA dans le cadre de son action culturelle, ce film 
documentaire long-métrage interroge l'histoire de l'entreprise et de ses valeurs et met en relief les conséquences des grandes 
mutations qu'elle connaît actuellement. " 

 
Pour en savoir plus http://www.cheminots-lefilm.fr/ 

 

 

 

Tarifs : 3€ pour les cheminots sur présentation de la carte SNCF 

 


