
Cheminot(e)s du matériel 
aveC la CGt, pour GaGner !

Le 19 novembre 2015, voter cgt  
c’est agir, c’est Lutter, c’est gagner !

votez et faites voter cgt

37 rue de Tournai - 59000 Lille
Tél. : 03 28 55 76 06 (221606) - Fax : 03 28 55 78 16 (221816) 
Courriel : secteur-cgt-cheminots-lille-secretariat@orange.fr 
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr
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modalités de vote

QUI VOTE ET COMMENT ?
Modalités de vote par correspondance

IMPORTANT
Même si vous avez voté par correspondance, vous pouvez voter physiquement le 19 novembre 2015.

En vous rendant dans votre bureau de vote. N’oubliez pas de voter CA/CS

ÉLECTIONS CE-DP

CGT

CGT

et

CGT

CGT

DP (DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL)
Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote

Vote physique : 
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bulle

Suppléant : Bulletin + enveloppe = vert

Vote par correspondance : 

CGT

Coordonnées
+ 

signature

Enveloppe 
timbrée

Boîte

aux

lettres

Envoi par la poste, dès 
réception du matériel 
de vote au domicile au plus 
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

et

CGT

CGT

CGT

et

CE (COMITÉ D’ENTREPRISE)

Votants : Tous les cheminots du GPF âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois dans l’entreprise.
Les salariés mis à disposition de l’entreprise depuis 12 mois continus et faisant le choix de voter dans le GPF.

Matériel de vote

Vote physique : 
Titulaire : Bulletin + enveloppe = bleu

Suppléant : Bulletin + enveloppe = rose

Vote par correspondance : 

Coordonnées
+ 

signature

Enveloppe 
timbrée

Boîte

aux

lettres

Envoi par la poste, dès 
réception du matériel 
de vote au domicile au plus 
tard le 09 novembre 2015.
(délai acheminement)

et



3

la vision nationale de la CGt  
sur le matériel

C’est par une politique tournée vers l’externalisation 
des charges de travail que se traduit la volonté des 
dirigeants SNCF d’éliminer une grande partie de la 
maintenance. De ce fait, la réduction de la charge de 
travail dans les Technicentres Industriels entraîne la 
modification des organisations de travail, le mou-
vement des cheminots vers d’autres charges dans 
d’autres établissements et provoque des fermetures 
de sites. (UO, UP et Technicentres).

Par le prisme de la réduction des coûts de mainte-
nance, d’une politique de recrutement à son plus bas 
niveau depuis 12 ans et d’un management agressif 
rendant impossible le dialogue social dans l’entre-
prise, la direction entend « détruire » les liens forts du 
Matériel, ses cheminots et son organisation.
Prétextant la mise en œuvre de la loi du 4 août 2014, 
que la CGT a combattu pour éviter une séparation de 
la roue et du rail, la SNCF entraîne les cheminots vers 
des dégradations déjà constatées des conditions de 
vie et de travail.

La CGT reste lucide sur les choix fait par l’entreprise 
de ne plus réaliser la maintenance mi-vie des maté-
riels roulants mais aussi d’ouvrir à la concurrence la 
maintenance des trains régionaux en créant de nou-
velles conditions de travail.

Mais la pertinence de ces choix est critiquable.

La CGT et son Collectif Technique Matériel pointent 
du doigt la multiplication des risques de perdre l’en-
semble de la maintenance et l’incohérence des choix 
de la SNCF.

La fermeture des établissements aujourd’hui, per-
mettrait-elle dans 15 ans de maintenir du matériel en 
état si les infrastructures n’existent plus ?
Le manque de recrutement ne nuit-il pas à la forma-
tion des cheminots, à leur déroulement de carrière 
et au besoin de compétences technologiques de plus 
en plus accru sur le matériel moderne ?

Autant de questions que les cheminots dans leur 
Technicentre sont amenés à se poser dans cette pé-
riode cruciale pour leur avenir. 

Le manque de sérénité provoque des brèches dans 
ce lien entre la vie privée et le travail. La CGT se pose 
en garant de l’évolution des questions importantes 
qui doivent être traitées avec l’entreprise, de l’aug-
mentation des salaires et du retour à une organisa-
tion de travail pérenne et sédentaire. 
Les risques psycho-sociaux explosent dans les éta-
blissements. L’encadrement croule sous le poids 
d’une organisation qui se fissure de plus en plus lais-
sant des failles où la sécurité des circulations ferro-
viaires et des cheminots est de plus en plus remise 
en cause.

L’intervention des cheminots est plus que nécessaire 
pour faire plier l’entreprise et mettre les cheminots 
du Matériel au centre de toutes les préoccupations  

empreint d’une politique Calquée sur le libéralisme déComplexé des 
Gouvernements qui se suCCèdent, la direCtion du domaine matériel désintèGre la 
fonCtion m sans prendre en Compte les réels besoins de transport de la nation. 
le matériel Connaît des bouleversements majeurs dans son orGanisation de 
travail, ses objeCtifs de produCtion de maintenanCe et ses struCtures.
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présentation des Candidats CGt 

liste exéCution titulaires 

HANNEDOUCHE Guillaume
MIGNIEN Jérome
MARSOUIN Aurélie
SAILLY Antoine
SMAGHUE Fabien
MERLIN Sebastien
RIGAUX Sebastien

liste maitrises titulaires

GORGOL Jacques
GUERARDEL Franck
VASSEUR Dominique
COUSEIN Yann

en tant que seCrétaire du Comité teChnique seCteur réGional matériel, j’ai en 
CharGe de vous présenter les listes CGt des déléGués du personnel du tnpC. 
voteZ et faites voter CGt. fabien smaGhue 

liste exéCution suppléants 

GUILbERT Tony
bLONDEL Patrick
MERCIER Pierre
CUVELIER Jeremy
COUPé Gérard
PERROT Jeremie
bOULOGNE Jonathan

liste maitrises suppléants

THOREL Patrick
COUDEVYLLE Olivier
HEAMS Christophe
FAIDHERbE Christophe

retrouveZ toutes les publiCations  
et photos sur notre site internet : 
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr
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où en serions nous sans la CGt ?

arrêtons de mettre les idées dites 
anCiennes au plaCard Comme Certains 
Cheminots ont pu l’être ! 

Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, l’entreprise 
SNCF était une vitrine de la France dans le monde entier. 
Cela valait aussi par son fonctionnement social. Le 
bien-être au travail est aujourd’hui attaqué sous 
toutes ses formes par la politique Managériale agres-
sive et la recherche de productivité, toutes deux 
poussées à outrance et menées tambour battant par 
l’entreprise et le gouvernement. 

nos revendiCations nationales majeures pour la fonCtion matériel

  Conserver et redynamiser en son sein ses quatre spécialités (maintenance, étude, logistique et approvision-
nement), et être une composante essentielle et indispensable du Service Public.
  Elle doit participer, à son niveau, au développement des coopérations de l’activité Ferroviaire européenne.
  Elle doit se féminiser afin de respecter la pluralité, essentielle au développement de notre société, et ce, dans 
toutes les tâches.
  La CGT s’oppose à la dédicace du matériel roulant à une activité ! Spécialiser les établissements du matériel 
sur un produit unique est un risque majeur du démantèlement de la fonction. Chaque établissement doit être 
doté de charges contribuant au bon fonctionnement de l’entreprise d’intérêt national.

  Nos établissements doivent être multi-activités afin de mutualiser les moyens de production ainsi que le 
savoir-faire des Cheminots.

dernièrement l’expertise du Cer nord 
- pas de Calais, portée par la CGt, est 
des plus éloquentes ! 

Un sociologue donne l’autre face de méthodes ma-
nagériales, à savoir le LEAN management et ses dé-
rivés. 
Une face très inquiétante qui fustige entre autre le 
bien-être et l’épanouissement au travail. 
Les schémas industriels portés par nos plus hauts 
dirigeants doivent être revus ! 
Le film est choquant ! Ce que vivent les Cheminots, et 
plus particulièrement les agents M, est inadmissible. 
Ils en ont marre ! 
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que fait la CGt faCe à Cette 
politique mortifère menée par 
l’entreprise et le Gouvernement ?

dans notre réGion la CGt, aussi bien 
au ti d’hellemmes qu’au tnpC, C’est 
un travail de ses aCteurs à vos Côtés 
pour exprimer votre voix dans toutes 
les instanCes. aveC les ravaGes du 
ChômaGe, tous vos élus et mandatés 
CGt ont une priorité soCiétale : 
l’emploi. 

Pour un équilibre avec les cadres d’organisations et 
les charges, il faut rétablir une cohérence à l’emploi. 
Les intérimaires, les contractuels, les alternants, 
les travailleur sous-traitant, ... , tous doivent être 
employés avec le contrat d’une même entreprise et 
les mêmes accords afin d’éviter le dumping social. 
Les différences d’accords et de salaires pour un 
même travail sont injustes. Rien n’est acquis, rien 
n’est perdu.  

par un passé pas si lointain, la CGt 
aveC les aGents du site de Calais 
ter ont sauvé le bassin d’emploi du 
Calaisis. 

Comment aurions-nous fait aujourd’hui avec les nou-
velles rames TER sans ce site stratégique ? Dernière-
ment, sur ce même site, la CGT s’est élevée contre 
l’externalisation de charge en exigeant de conserver 
dans le giron M le nettoyage technique des 82 500 et 
76 500. La sous-traitance a ses limites !!! Raison nous 
a encore été donnée récemment avec des incendies 
sur des rames du même type dans d’autres régions. 

depuis peu, les visiteurs de dunkerque 
ne font plus partie de la filière m, et 
ils ont eu bien du mal à réClamer Ce 
qu’il leur était promis. 

Seule la CGT a critiqué ce Changement et ce non-
sens en ce qui concerne la veille de la maintenance, et 
s’est chargée de faire appliquer ce qui était convenu. 
Les agents gardent entre autre le choix de revenir 
aux ateliers ! --‐ sur Dunkerque encore, l’atelier FRET 
placé à la frontière nord reste stratégique. Le Message 
envoyé à la filiale du groupe SNCF MASTERIS doit 
être fort car l’effectif diminue considérablement.

pour hellemmes et lens, les 
indiCateurs sont au rouGe ConCernant 
l’emploi. le teChniCentre industriel 
subit l’externalisation de CharGes 
prm. 

Nous resterons vigilants. La perte annoncée de l’in-
génierie est encore un non-sens et la CGT luttera 
contre. Un plan immobilier ne peut pas être une ex-
cuse, on a connu ça ailleurs ! Nous voudrions aussi 
que l’entreprise intègre des charges TER de niveau 
4 et 5 aux ateliers d’Hellemmes, tout en restant sur 
une cohérence nationale. Tout comme pour Lens où, 
avec le déclin de l’activité FRET, la perte de locomo-
tives, la baisse d’effectif fait peur. Nous sommes à 
l’affût et luttons pour que soient reconnues à nou-
veau les qualités et les compétences de ces agents 
et de cet atelier, élite nationale et fer de lance de la 
maintenance locomotive électrique et thermique. 
Nous avons trouvé, avec la Région suite à la nouvelle 
convention, un investissement pour de petits travaux 
sur le matériel TER ... mais trouvons des charges plus 
pérennes afin de sauvegarder les emplois. 
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notre enGaGement ConCerne aussi 
l’apprentissaGe, et souhaitons que 
Ce Centre réintèGre les ateliers 
d’hellemmes, où l’enseiGnement 
prodiGué était GaGe de qualité. 

La formation, dont l’apprentissage, est une partie 
forte de la transmission des savoirs et des connais-
sances. Ce doit être aussi une priorité que l’entre-
prise doit défendre. Rappelons également que la 
CGT a largement contribué à favoriser l’embauche 
des apprentis cette année. 

sur somain, un travail de fond Créé 
par la CGt aveC les politiques loCales 
et nationales a Contraint la snCf de 
revoir sa Copie quant à l’avenir de Ce 
site.

De ce fait, et avec les avancées dernièrement effec-
tuées (essais plus que concluants de trains longs : 2 
convois locomotive/wagons de 750 mètres mis bout 
à bout pour ne former qu’un seul de 1 500 mètres), 
pourquoi ne verrions nous pas revenir un atelier de 
maintenance FRET ? Nous y croyons fortement ! 

un travail réGional sur les CharGes 
m, où la CGt a amplement partiCipé 
et dialoGué sur la Convention 
ter, a permis un plan pluriannuel 
d’investissement sur le matériel 
roulant jusqu’en 2024, investissement 
en sus de Cette nouvelle Convention et 
intéGralement finanCé par le Conseil 
réGional. 

À cette charge ajoutée, nous 
travaillons à mettre en cor-
rélation les emplois néces-
saires.
Un travail de longue haleine 
fût mené jusqu’à il y a encore 
quelques mois. Travail payant 
puisqu’il permet aux sites 
de Lille TER et de Calais TER 
d’avoir une situation stable 
et pérenne pour des années, 
obtenue lors des négociations 
de la nouvelle convention 
TER avec le résultat que l’on 
connait, à savoir la signature 
de celle-ci entre la Région Nord - Pas de Calais et la 
SNCF. Conquête fructueuse grâce à une communi-
cation sans précédent faite par la CGT et le Conseil 
Régional. 

sur tourCoinG, là où la snCf investit 
plusieurs millions d’euros de travaux 
sur le territoire afin de pouvoir 
réaliser la CharGe tGv, la direCtion 
m revoit sa Copie et revient à une 
GéranCe par site au détriment de 
Cet atelier entièrement et tout 
nouvellement rénové. 

Aujourd’hui notre direction défend une nouvelle charge 
OUIGO, mais celle-ci ne palliera pas la baisse annon-
cée. Restons vigilants et travaillons à d’autres idées : 
pourquoi pas une charge comme le TER GV ? 



faites le bon Choix ! 
pour un serviCe publiC de qualité,  
jeudi 19 novembre 2015, 
voteZ et faites voter CGt 

durant Ce mandat nous nous sommes 
évertués à effeCtuer un travail de 
fond sur les CharGes et l’emploi.  
des éChanGes Communs direCtion/CGt 
peuvent être GaGnants ! 

Toutes ces revendications, portées par la CGT, n’ont été 
obtenues que par une forte représentativité de la CGT 
au sein du CER, et dans les instances DP et C.H.S.C.T.
Retrouvons ce climat de confiance entre toutes les 
instances, les Cheminots et les différents niveaux 
hiérarchiques de notre entreprise ... celui qui faisait 
notre force et notre fierté !
Gardons la valeur du travail bien fait, pour une SNCF 
qui avance dans le bon sens ! 
Ensemble nous pouvons changer les orientations 
néfastes et inhumaines !

retrouveZ toutes les publiCations  
et photos sur notre site internet : 
http://cheminots-cgt-nord-pas-de-calais.fr


