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CFE-CGC FERROVIAIRE demande à la Direction nationale de SNCF 
Réseau de prendre en compte avec la plus grande attention le sujet de 

l’emploi et des postes non tenus dans un grand nombre d’EIC. 
 

Cette situation impacte directement les conditions de travail des  
AGENTS DE MAITRISE et des CADRES ! 
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Depuis plusieurs mois, différents établissements EIC sont confrontés à d’importantes 
difficultés de recrutement. Les métiers de la circulation ne sont plus attractifs en interne et 
encore moins en externe malgré l’application de l’accord de branche ferroviaire.  
 

Pour pallier au manque d’effectifs dans leurs services, des salariés de l’encadrement sont 
amenés à assurer eux-mêmes le remplacement de leurs opérateurs en tenant 
régulièrement leur poste en plus de leur mission d’encadrement.  
 

La Direction de Réseau semble jouer sur la conscience professionnelle de l’encadrement et 
de l’indemnité de continuité de service (ICS), qui par ailleurs n’est pas perçue par la totalité 
des encadrants, pour assurer la tenue des postes manquants.  
 

De nombreux managers tiennent un rôle de réserviste et n’ont plus la disponibilité 
suffisante pour exercer leurs missions premières de formation, d’accompagnement, de 
veille sécurité, dans une durée de travail normale.  
 

Le tout au détriment de leur vie personnelle, de leur santé, et donc indirectement de la 
sécurité des circulations, car il ne faut pas ignorer que tenir deux postes simultanément 
n’est pas viable sur le long terme. 
 

Vous êtes concerné ? N’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

 

Il est nécessaire que la Direction de SNCF Réseau trouve des solutions pérennes et engage 
la mise en œuvre d’une véritable politique de revalorisation des salaires et une nette 
amélioration des conditions de travail des salariés de l’encadrement.  
 
CFE CGC FERROVIAIRE revendique pour l’encadrement des E.I.C. : 
 

 Une prime exceptionnelle (calculée sur la base de la masse salariale non pourvue au 
CO) qui compenserait toutes les heures réalisées en production par les encadrants ;  

 Le versement de l’ICS pour les assistants DPx, au même titre que pour les DPx, 
lorsque ceux-ci sont amenés à réaliser des missions identiques ; 

 L’égalité de traitement de l’ensemble des salariés de l’encadrement qui se trouve 
confronté à cette situation. Le saupoudrage et les accords locaux ne sont plus viables ! 

 Une véritable reconnaissance des salariés de l’encadrement qui sont usés et fatigués 
de tenir à bout de bras une Direction qui ne les écoute pas. 

 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE seule organisation syndicale catégorielle invite 
l’ensemble des agents de maitrise et des cadres des EIC à se fédérer 

autour d’elle pour améliorer leurs conditions de travail !  
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REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
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