
Cher(e)s collègue(s),

Nous voici quelques mois après la mise en place des CSE et des élections 
professionnelles. Vos votes ont été le reflet de votre vision, vos envies et votre 
choix. Nous voici maintenant 70 élus, 35 titulaires et 35 suppléants afin de vous 
représenter au mieux dans cette nouvelle instance imposée par la loi travail. 

L’exercice n’est pas facile quand hier encore nous étions 435 élus pour vous représenter sur les périmètres 
DP, CHSCT et CE.

Toutefois et comme vous le savez, le secrétaire appartient à l’organisation syndicale majoritaire sur le 
périmètre. Je tiens donc personnellement à vous remercier pour cette confiance renouvelée. Les élus 
défendront vos intérêts avec vigueur, technicité et combativité.

Nous avons tout subi, lors du dernier mandat, de la discrimination tarifaire à l’accès des restaurants 
d’entreprise MOBILITÉS, mais aussi dans l’accompagnement de nos enfants pour les colonies organisées 
par le CCGPF. 

Vous n’avez pas compris ces positions alors qu’en parallèle votre CE ÉPIC SNCF acceptait tous les 
cheminots au même tarif au sein de ses 5 restaurants, je ne les ai pas comprises non plus.

Néanmoins, toujours dans l’esprit de garantir l’équité et l’unité entre tous les cheminots, un accord a été 
signé le 15 mars 2019 par l’entreprise et trois organisations syndicales représentatives, créant ainsi des 
Comités des Activités Sociales et culturelles Interentreprises (CASI) destinés à gérer des Activités Sociales 
et Culturelles (ASC) mutualisées.

Cet accord acte 3 niveaux de mutualisation vers ces CASI, 2 obligatoires et 1 soumis au vote des élus. 
34,10 % sont donc versés au CSECGPF (ex-CCGPF) afin de financer les colonies, centres de vacances et 
autres activités réalisées par le CSECGPF, ils garantissent l’histoire de notre entreprise. 15 % permettant 
l’accès à tous les cheminots dans tous les restaurants d’entreprise du GPF au même tarif et aussi la 
gestion de l’accompagnement des colonies par le CSECGPF. 

Concernant les 50,9 % restants, cette part facultative permet au CSE soit de reverser cette dotation 
restante au CASI correspondant ou d’en garder l’usufruit et de gérer ces propres ASC. Fort de vos 
nombreux retours sur la qualité et la diversité des activités proposées, il a été voté à la majorité des élus 
d’en continuer la gestion afin de toujours plus vous satisfaire.

À l’heure où nous éditons cette lettre, les organisations syndicales représentatives au sein du CSE ÉPIC 
SNCF continuent les négociations pour un accord local CSE digne de notre périmètre national et de 
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la diversité de ses métiers. L’ambition partagée par bon nombre est bien entendu la mise en place de 
Représentants de Proximité (RPX), réels relais nécessaires qui auront la dure tâche d’effectuer certaines 
missions de SSCT (ex CHSCT) mais aussi d’être les thermomètres sociaux dans une entreprise qui bouge 
et qui fait peur à beaucoup d’entre vous ! 

Le projet SNCF 2020 aura, à ce jour, été présenté aux élus. Malgré des mois de lutte au printemps 2018, 
il nous faut faire face maintenant à ce que la loi a acté. Nous défendrons l’intérêt collectif et infl uerons 
avec force pour obtenir enfi n la stabilité attendue.

Cher(e)s collègue(s), je vous souhaite pour terminer, de belles vacances d’été entourées de ceux qui 
vous sont chers, je vous souhaite d’en profi ter pleinement mais aussi de profi ter encore et toujours de 
VOTRE CSE.

Je� -Louis C� v� 
Secréta i re du CSE ÉP IC SNCF


