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Projet de Déménagements
ou Dé-Management de Projet ?
Les CE se succèdent … et se ressemblent !....
Deux jours après la consultation du CCE, le Président du CE Clientèles, lors de la réunion
du 26/09/2013, soulignait que « le projet de déménagements du 15T et de la Direction de
la Traction n’est pas inscrit à l’ordre du jour, et que l’information viendrait en temps et en
heure ».

DESTINATION

Un mois plus tard, ce projet n’était toujours pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion du
24/10/2013. La CFDT l’a fait remarquer dans sa déclaration liminaire.

S’en est suivi une interruption de séance, à l’issue de laquelle les OS ont demandé :
L’inscription de tous les projets de déménagements en cours, impactant le périmètre
du CE Clientèles,
Les éléments d’informations portés à la connaissance du Président quant aux déménagements du 15T et de la Direction de la Traction (seuls projets jamais portés au
CE, ne serait-ce que pour information).
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Le Président nous apprend alors qu’il était dans l’intention de la Direction de présenter ce
projet lors du CE du 19/12/2013, une présentation préalable dans les CHSCT respectifs
étant obligatoire.
Mais, fort de notre intervention, et étant donné que le prochain CHSCT ordinaire du 15T
n’est fixé qu’au 10/12/2013, le Président du CE demande en séance à MH la tenue d’un
CHSCT extraordinaire au plus tôt, afin que ce projet puisse être présenté dès le prochain
CE du 04/12/2013. Il aura donc fallu deux demandes en CE et une interruption de séance
pour que MH mette (enfin) en place le 1er CHSCT extraordinaire sur le sujet. Pourtant, le
responsable de MH s’était engagé dès septembre 2013 à mettre autant de CHSCT extraordinaires que de besoin …
Le Matériel tournerait-il au diesel dans un environnement électrique ?
Quant à la quête d’éléments sur le projet, le Président donne la parole au représentant de
MH, qui reporte la primeur (obligatoire) de l’information (que tout le monde connaît !...) au
CHSCT extraordinaire … qui reste à programmer !...
En attendant, la Délégation CFDT vous invite à chercher vos réponses sur le site de
la SNCF http://projet-campus.sncf.fr au travers la présentation des grandes lignes
du projet et dans la foire aux questions/réponses, mises en ligne … par la Direction !...
Ce projet s’inscrit dans le « vaste » schéma directeur immobilier tertiaire. Dans les multiples projets en cours, les réflexions apparaissent de plus en plus compliquées et brouillonnes.

DESTINATION

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 objectifs du schéma est, rappelonsle, 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.
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.
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