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TOUT D'ABORD,

MERCI DE NOUS

ACCORDER VOTRE ATTENTION !

Chères et chers collègues,
Dans le contexte de transformation de l’entreprise que nous traversons, issu de la loi du 4 août
2014 portant réforme du système ferroviaire, l’architecture des CE a évolué.
Parmi eux, il y a eu la création au sein de l’EPIC SNCF Réseau des 5 CE nationaux dont le vôtre :
le Comité d’Etablissement Circulation (CE DCF) au périmètre national, hors Île de France, dont
vous relevez désormais.
Cette situation nouvelle aurait pu mettre à mal l’accès aux activités sociales de proximité (22
CE régionaux à SNCF Mobilités, 5 CE nationaux à SNCF Réseau et 1 CE national EPIC de Tête).
La mutualisation des ces acticités sociales a été permise par un accord d’Entreprise (intitulé
accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au
sein du GPF). Celui-ci a été signé par trois OS représentatives (CGT, UNSA Ferroviaire et Sud Rail)
et l’Entreprise. En voici un extrait (article 7-2) :
« La commission conjointe prend acte des activités sociales à caractère local qui existent alors
dans les différents CE régionaux de Mobilités. Les activités des sites des sièges nationaux
restent à la charge exclusive des CE concernés .Ils conservent donc à cet effet une part de leur
dotation au prorata des effectifs présents sur ces sites. Par ailleurs, ces CE pourront organiser,
s’ils le souhaitent, une convergence avec les activités locales mutualisées proposées sur un site
géographique proche… »
C’est ainsi que lors de la plénière du 23 juin 2016, une majorité d’élus du CE Circulation a voté «
POUR » la mutualisation des activités sociales avec les CE régionaux Mobilités.
Ce choix a signifié le reversement de la subvention activités sociales du CE Circulation aux CE
régionaux Mobilités. Vous pourrez ainsi continuer de bénéficier à l’ensemble des prestations
proposées par les CE régionaux Mobilités dans les mêmes conditions d’accès et de tarifications
que les cheminot (e)s issus de ces mêmes CER. Ce choix permet de maintenir la proximité.
Concernant notre rôle économique (réunion du CE avec la Direction, information et consultations
des élus sur le divers sujets, réorganisations, stratégie d’entreprise…) nous gardons nos
prérogatives, aussi n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à poser.
Voici, chères et chers collègues les éléments que nous souhaitions porter à votre connaissance.
En espérant que ces éléments vous auront apporté un éclairage sur la situation nouvelle et
vous inciterons à continuer d’utiliser et d’apprécier les activités sociales proposées par les CE
régionaux.

Joël Vignerie
Secrétaire du CE Circulation

VOTRE CE

PRÉSENTATION DU CE CIRCULATION
REPRÉSENTATIVITÉ
DU CE
Rappel des résultats aux éléctions
du 19 novembre 2015
CGT : 37,19%
UNSA Ferroviaire : 24,10%
CFDT : 15,30%
SUR Rail : 13,57%

VOS ÉLUS

LE BUREAU
Secrétaire : Joël Vignerie EIC Aquitaine Poitou-Charentes CGT
Secrétaire adjoint : Arnaud Jean EIC Languedoc-Roussillon CGT
Président des Activités Sociales : Guillaume Dessables EIC Pays de la Loire CGT
Trésorier : Bruno Catiau EIC Nord Pas-de-Calais Picardie UNSA
Trésorier adjoint : Adrien Leroy EIC Nord Pas-de-Calais Picardie UNSA
4 Membres : Xavier Bousset (EIC Auvergne Nivernais CGT), Yoann Drelich (EIC RhôneAlpes CFDT), Mireille Le Gall (EIC Bretagne CFDT), Pierre-Yves Miribel (EIC Alpes SUD RAIL)

LES REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX
CGT : Pierre-Michel Muzelle - Direction de la Circulation
UNSA : Patrick Labrue - EIC Aquitaine Poitou-Charentes
CFDT : Jérôme Bellanger - EIC Pays de la Loire
SUD RAIL : Vincent Pinot - EIC Nord Pas-de-Calais Picardie

