
Fédérations Syndicales des Cheminots  

CGT – UNSA – SUD-Rail  

 

APPEL AU RASSEMBLEMENT UNITAIRE 

 CMGA/ AGENCES FAMILLE/ ACTION SOCIALE 

LE 22 MAI 2014 A 10H30  

AU CAMPUS WILSON DE ST DENIS 

DEVANT LE SIEGE DE LA SNCF 

 

 

Cheminots des CMGA, des Agences Famille et de l’Action Sociale, il est temps de montrer à 
Guillaume Pépy que nous ne serons pas la variable d’ajustement de son plan d’économies 
drastiques, « Excellence 2020 » ! 
 
En transférant délibérément les Prestations Familiales (PF) vers la CNAF (Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales) à l’horizon 2015, la Direction affûte son objectif de régression sociale et 
amplifie son objectif de dégradation du statut, du régime spécial, des droits et des emplois des 
cheminotes et des cheminots. C’est une attaque massive et directe envers tous les cheminots. 
Quelles conséquences ? 
 

Dans les Agences Famille : 

 
Cette perte de gestion interne des PF se traduirait par un véritable «plan social », la Direction 
annonçant et assumant lors de la DCI CGT-UNSA-SUD-Rail du 14 mars 2014  la suppression de  
100 emplois. 
 
Les agents de l’Agence Famille sont d’ores et déjà fortement encouragés à accepter des formations 
CMGA, menacés par le spectre de l’EME (Espace Mobilité Emploi). 
 
Néanmoins, en 2014, la charge de travail est constante, voire croissante, puisque les effectifs ont déjà 
été amputés. 
 
Le planning de cession des PF présenté par la Direction est irréalisable, les cheminots ne sont pas 
informés et les agents des Agences Famille vont encore une fois se retrouver au pied du mur. 
 
Les annonces faites, les contradictions, les interrogations, les non-dits n’ont qu’un seul but : opposer et 
éloigner les cheminots les uns des autres … 
 
Allons-nous les laisser agir ? 

 

Dans les CMGA : 

 

La fusion imposée avec les Agences Famille va de pair avec la mise en place du numéro unique. 
 
AVAYA a pourtant été déclaré inutile il y a un an par la Direction après quelques sessions tests. 
 
HRAccess transformera totalement le métier de gestionnaire. 



Après la GRC, la GED, le relevé de déplacement dématérialisé, voici donc l’arrivée d’HRAccess et 
d’AVAYA… La Direction tire sur les agents des CMGA à boulets rouges depuis 3 ans ! 
 

Cette même Direction balaie d’un revers de main les craintes légitimes des Organisations Syndicales 
quant à d’éventuelles externalisations … Mais annonce la suppression de 100 emplois suite à la 
fusion… 
 

Jusqu’à quand écouterons-nous sans bouger ? 

 

A l’Action Sociale : 

 

La perte des Prestations Familiales réduirait la contribution au Fonds d’Action Sanitaire et Sociale 

(FASS). Le salaire socialisé dont est constitué notre FASS, c’est l’argent des 

cheminots, c’est NOTRE salaire !!! 

 

La Direction souhaite profiter dans la foulée de ce transfert pour remettre en cause les Prestations 
Supplémentaires, fermer les structures d’accueil pour nos enfants,…  
 
Elle ne se cache plus : la Direction de l’Entreprise entend clairement se débarrasser de l’ensemble de la 
branche famille de notre Action Sociale SNCF intégrée ! 
 

Quid de nos emplois dans de telles circonstances ? 
Quid du service rendu aux bénéficiaires ? 

 

Il convient en effet de préciser qu’en plus de ces funestes projets, c’est au quotidien que la Direction 
use de la structure même de cet établissement national pour noyer la communication entre les 
cheminots de l’Action Sociale, et entraver de fait l’action et la réactivité de vos délégations syndicales. 
 

Quoi d’autre qu’une action forte pour se faire entendre ? 
 

La CGT, UNSA et SUD-Rail ne laisseront pas faire ce qui n’est autre qu’un passage en force 
inacceptable, uniquement guidé par la rentabilité financière, sans aucune considération sociale. 
 
La CGT, UNSA et SUD-Rail poursuivent leurs démarches revendicatives unitaires et n’entendent pas 
laisser la Direction SNCF remettre en cause un pan majeur du statut des Cheminotes et des 
Cheminots. 
 
Nous montrerons ce 22 mai 2014 à Guillaume PEPY que nous avons de la voix, que nous sommes des 
cheminots à part entière et que nous ne serons pas la quantité négligeable de sa réforme du système 
ferroviaire. 
 

Les agents des Services Communs sont des Cheminots au service 

des Cheminots et montreront qu’ils sont la voie du service public ! 

 
Tous au rassemblement le 22 mai à 10h30 ! 

Tous à la manifestation nationale des cheminots  

le 22 mai à 14h00 place de la Bastille. 
 
Un préavis unitaire couvrant les personnels des CMGA, des Agences Famille, de l’Action Sociale a 
été déposé du 21 mai 2014 19h00 au 23 mai 2014 08h00. 

Paris, le 29 avril 2014 

Pour se rendre au siège de la SNCF à St Denis : Gare Stade de France, RER D. 


