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ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU  

CSE MATERIEL INDUSTRIEL  
 

Les engagements des candidat(e)s de la liste commune (1) de  

CFE-CGC FERROVIAIRE et du Groupement des Cadres Supérieurs et  

des Cadres Dirigeants du Ferroviaire. 
 

CFE-CGC (Confédération Française de l'Encadrement - CGC) FERROVIAIRE qui défend les 
spécificités des technicien(ne)s, des agents de maîtrise, des cadres, des ingénieurs et des 
cadres supérieurs dont les médecins, et le GCSF (le Groupement des Cadres Supérieurs et des 
Cadres Dirigeants du Ferroviaire), ont décidé de présenter des candidat(e)s sur une liste 
commune soutenue par le SNM-SNCF (Syndicat National des Médecins de la SNCF). Nos 
syndicats ont décidé de mettre en commun leurs expériences, leurs expertises, et leurs 
moyens au service du personnel d’encadrement (collège maîtrise et cadre) et des médecins, 
à travers cette alliance électorale unique au sein du G.P.U. SNCF. 
 

Nos candidat(e)s au CSE MI revendiquent : 
 Reconnaissance des métiers du Matériel 

Nous prônons la mise en place d’un accord d’entreprise dans lequel les grades de l’ex-
dictionnaires des filières soient tous couverts, et notamment, la possibilité d’évolution jusqu’à 
la classe 9 pour les métiers du domaine Matériel : l’accord de branche, signé par 3 
Organisations Syndicales représentatives, en limite les déroulements de carrière à la classe 7 ! 

Rémunération – Evolution de carrière 

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, CFE-CGC FERROVIAIRE ne se 
contentera pas, comme d’autres, de mesures générales ne bénéficiant qu’aux salariés du 1er 
collège : contrairement aux idées reçues, les cadres et agents de maîtrise ne sont pas des 
nantis pouvant servir de variable d’ajustement aux budgets de l’employeur ou de l’état. 
 

Dans le cadre des notations pour les agents au statut, CFE-CGC FERROVIAIRE est la seule 
Organisation Syndicale à revendiquer le nombre de Position de Rémunération prévu 
statutairement : l’employeur s’est engagé à nous apporter une réponse juridique sur le sujet.  
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QVCT – Télétravail 

Nous prônons : 
- Le partage des économies faites par l’employeur sur la généralisation du télétravail 

adossé à la mise en place du Flex-Office (ou espaces dynamiques) dans de nombreuses 
entités du périmètre, par une augmentation significative de l’indemnité de télétravail 
afin de couvrir les frais inhérents supportés par le salarié (énergie, consommables, …) ; 

- L’élargissement des avenants télétravail à toutes les formules prévues à l’accord 
télétravail, notamment le forfait à 10 jours glissants par mois, ou le forfait à 3 jours 
hebdomadaires partout où les conditions de travail le permettent. 
 

Restauration : des subventions pour toutes et tous 

Nous prônons un subventionnement de la restauration pour chaque jour travaillé (hors 
déplacements couverts par la prise en charge des frais au forfait ou au réel) : 

- Dans tous les restaurants d’entreprise conventionnés (certains RIE étant 
conventionnés mais pas subventionnés !) ; 

- À défaut, par la mise en place de Titres Restaurant en cas d’absence de structure de 
proximité ; 

- Par l’attribution de Titres Restaurant (ou d’une subvention équivalente) pour tous les jours 
télétravaillés. 

Activités Sociales et Culturelles 
Nous prônons :  

- Le retour de la gestion des ASC par le CSE, et non plus par les CASI qui ne présentent 
pas de bilan annuel (pourtant obligatoire) sur l’utilisation des budgets qui leur sont 
confiés !; 

- Le retour d’activités diversifiées, tant en termes de voyages ou de spectacles, qu’en termes 
de billetteries compétitives, de Chèques-Vacances ou d’allocations sportive. 

Communication 
Dans un souci de transparence totale, nous prônons la mise en place d’un site Internet propre 

au CSE MI, sur lequel les agents pourraient consulter les Procès-Verbaux des réunions 

plénières CSE, connaître la politique du Bureau du CSE (composé d’élus), découvrir les ASC 

proposées en temps réel (et les bilans annuels obligatoires) mais aussi y déposer leurs 

propositions et attentes. 

            Vos candidat(e)s au CSE Matériel  

VOTER POUR NOTRE LISTE, C’EST VOTER POUR VOTRE AVENIR ! 

- Pascal TOMASIN   Centre d’Ingénierie du Matériel (Le Mans) 

- Valérie LE ROUX    Direction du Matériel (Saint-Denis) 

- Philippe TRIQUET WATREMEZ  Cluster Ingénierie Centre (Nevers) 

- Pascale VAILLIER    Direction du Matériel (Saint-Denis) 

- Patrick MUNSCH    Direction du Matériel (Saint-Denis) 
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