
 
 
 
 

 

CHEMINOTS COMMERCIAUX VOYAGEURS GARES ET AGENTS D'ESCALE 
  

APPEL AU RASSEMBLEMENT DU JEUDI 22 MAI 2014 
 

Les Fédérations Syndicales de cheminots CGT, UNSA, SUD-Rail, constatent le refus, voire le mépris répétés des Directions 
Voyageurs de prendre en compte les justes revendications et attentes légitimes des cheminots des filières Commerciale 
Voyageurs Gares et Transport Mouvement affectés à des chantiers Escale, y compris lors de la réunion dans le cadre de la 
DCI du 17 avril 2014. 
 

Les Fédérations Syndicales de cheminots CGT, UNSA et SUD-Rail, appellent les agents concernés à contraindre, 
par un puissant rassemblement le jeudi 22 mai 2014, les Directions des activités voyageurs, à ouvrir de véritables 
négociations sur les revendications suivantes : 
 

1. La reconnaissance de la pénibilité pour les agents des chantiers vente et télévente, 
2. Un moratoire sur les réorganisations, avec l’arrêt des fermetures et des réductions d’ouvertures de points de vente, 

une mise en adéquation des points de vente avec les besoins des usagers et l'arrêt du développement de la 
distribution exclusive de produits sur internet, 

3. L’arrêt des externalisations de tâches et la réintégration de celles externalisées, la distribution de l’ensemble des 
produits SNCF sur tout le territoire, avec des agents formés et en nombre suffisant pour assurer un service de 
qualité, 

4. Que les coûts d’appels dans les CLD ne soient plus surtaxés, 
5. Le maintien de la charge de tâches de sécurité au sol pour les agents Transport Mouvement affectés à l'escale 

(Autorisations de départ de trains, STEM, bulletins de freinage, …) et le respect des prérogatives métiers reprises 
dans le dictionnaire des filières, 

6. L'intégration des CDD avec application systématique de la directive NOGUE pour ceux qui ont plus de 6 mois de 
contrat et l'arrêt du recrutement à l'annexe C d'agents relevant de la tenue de postes relevant du dictionnaire des 
filières. Le RH 254 doit être respecté, 

7.  L'arrêt des déclassements de postes de la qualification E vers D, la réouverture d'examens de TC Voyageurs et la 
décharge de certaines procédures, tenues de tableaux de bord, etc... concernant les personnels maîtrises et 
cadres afin qu'ils regagnent en proximité et en reconnaissance de la part de leurs agents, 

8. Que les postes de chefs d'escale où des missions de sécurité existent relèvent de la fonction Transport 
Mouvement, 

9. Le maintien des effectifs de formateurs et de l'outil de formation. 
 

Pour gagner sur ces légitimes revendications et une autre réforme, les Fédérations 
Syndicales de Cheminots CGT, UNSA et SUD-Rail appellent les cheminots des filières 

Commerciales Voyageurs Gares et Transport Mouvement affectés à des chantiers Escale 
Voyageurs à s’inscrire massivement dans le rassemblement du : 

 

Jeudi 22 Mai 2014 à 10h30, devant la Direction à St Denis 
(RER D - Station Stade de France – St Denis), 

puis à rejoindre la manifestation unitaire tous services place de la Bastille. 
 

Pour cette initiative, un préavis de grève du 21 mai à 19h00 au 23 mai 8h00 sera déposé 
pour couvrir l’ensemble des agents de la filière commerciale voyageurs gares et transport 
mouvement des chantiers Escale et ceux d’autres filières tenant des postes ressortant de 

la filière commerciale voyageurs gares et transport mouvement des chantiers Escale. 

Fédérations Syndicales de Cheminots 

CGT / UNSA / SUD-Rail 

Paris, le 30 avril 2014 


