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Déménagements
ça bouge ...
Le secret de Polichinelle n’est plus, le 15T sera bien vidé d’ici
Mais, cette fin d’été 2013 restera marqué par la publication du « Campus Campra » sur le
site Intranet de la SNCF, consultable à l’adresse suivante : http://projet-campus.sncf.fr.
Cette publication donne des indications nouvelles sur les déménagements vers St-Denis,
alors même que les Instances de Représentation du Personnel (IRP) n’ont reçu aucune
information.
« Campus Campra » (ex « Le Monet », lui-même ex « First
Landy »), tel est donc le nouveau nom donné au bâtiment
pressenti pour accueillir la Direction du Matériel. Mais
noyé au milieu de ce joli document, nous constatons que
sur notre périmètre, le 46 rue St-Lazare (la Direction de la
Traction) fera également partie du transfert vers le site de
St-Denis !... Information confirmée par les documents remis le 17/09/2013 aux élus siégeant au CCE (Comité Central d’Entreprise).
Trois dossiers ont été inscrits à l’ordre du jour du CCE du 24/09/2013 :





Consultation sur le transfert d’entités vers l’immeuble Incity (Lyon),
Consultation sur le transfert d’entités vers l’immeuble Campus Campra (St-Denis),
Consultation sur le transfert d’entités vers l’immeuble Mouchotte.

DESTINATION

Nous pourrions croire que seul le second dossier nous concerne, hélas non !... Dans le
premier dossier, il est question du transfert de 85 agents de la Direction du Matériel
(localisés au 15T), et de 45 agents de la Direction de la Traction (localisés à Magenta)
vers le site de Lyon, fin 2015 / début 2016. Cela confirme les premiers contacts
« informels » pris par la hiérarchie avec les agents de certaines entités (M S&F-SI par
exemple pour ne pas les citer) …
Le reste du 15T (DM, DA, MASTERIS et la CAI Paris), sans oublier OSMOSE (Immeuble
Lumière), ainsi que les agents de la Direction de la Traction localisés au 46 rue St-Lazare,
se rendront à Campus Campra au 2ème trimestre 2015. Les baux du 15T et du 46 rue StLazare seront résiliés.
Sur chaque site de destination, nos deux directions partageront les locaux avec d’autres
entités de notre grande entreprise.

mais chut !... la Direction n’est pas au courant …
Lors de la DP du 19/09/2013, soit 5 jours avant la consultation du CCE, vos délégués
CFDT ont demandé des précisions … en vain. Après avoir feint l’ignorance, la Direction
s’est cachée derrière son interdiction de communiquer, tant que les projets n’ont pas été
portés à la connaissance du CCE (risque de délit d’entrave). Comment alors considérer la
publication sur le site Intranet ?
Lors du CE Clientèles du 26/09/2013, soit 2 jours après la consultation du CCE, le projet
de transfert vers l’immeuble Incity a ainsi été soumis en « pré-information ». A cette occasion,
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nous avons demandé le nom des services envisagés concernant les 85 agents du Matériel. Ces services ne semblent pas encore déterminés … du moins MH (présent en
séance) n’est pas en mesure de nous avancer des réponses. Le nombre de 85 aurait-il été
avancé au hasard ?
Au cours de ce CE, nous avons demandé des précisions sur le transfert vers l’immeuble
Campus Campra. Le président de séance souligne que ce point n’est pas inscrit à l’ordre
du jour, et que l’information viendra en tant et en heure … sans garantir que ce sujet sera
abordé dès le prochain CE. Pourtant, ce dossier a été présenté 2 jours plus tôt en CCE (le
président semble le découvrir en séance), et son échéance est plus proche que celle du
dossier Incity !...
Alors que le CCE est informé des projets de déménagements des Directions du Matériel et
de la Traction, alors que la SCNF publie des informations sur Campus Campra sur son site
Intranet, alors que des agents sont pré-informés par leur hiérarchie de certains mouvements possibles, les présidents des instances DP M&T
et CE Clientèles affichent un silence total …
Au-delà du périmètre Matériel et Traction, les réflexions
sur le schéma directeur immobilier tertiaire global SNCF
apparaissent de plus en plus compliquées et brouillon.
La délégation CFDT dénonce, entre autres :
 Le morcellement par petits projets présentés
les uns indépendamment des autres,
 le manque de cohérence entre ces différents projets :

des directions éclatées sur plusieurs sites (un des objectif du schéma
est, rappelons-le, de « relocaliser et regrouper sur un même site le siège
et les différentes Directions centrales de l’Entreprise »),

des libérations d’immeubles, relogés par d’autres entités en cours de
projet (Mouchotte, Tour Traversière),




la non-prise en considération des facteurs humains dès le début des projets,
l’absence d’information sur les conditions de restauration et sur la médecine
du travail.
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Signataire de l’Accord National Interprofessionnel, la délégation CFDT a rappelé son souhait de création d’une instance temporaire de coordination des CHSCT concernés par ce
dossier.
La Direction de la SNCF semble avancer à vue. Lors du CCE, la délégation CFDT a
voté contre les 3 projets soumis en consultation.
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