
RSTG – 16 décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre FARANDOU l’a lui-même constaté à 
son arrivée : la SNCF telle qu’il l’avait connue 
n’existe plus ! L’éclatement par activité, la 
séparation en plusieurs sociétés anonymes n’a 
fait que complexifier le fonctionnement de notre 
entreprise. 
 

Pour retrouver une cohésion entre les activités 
et afin de pouvoir affiner la stratégie industrielle 
de toutes les composantes de la SNCF sur un 
même territoire, la Direction nationale a validé 
avec les 4 Organisations Syndicales 
Représentatives l’accord « relatif à l’unité sociale et à l’évolution du dialogue social sur 
le périmètre des cinq sociétés SNCF ».  
Cet accord a donné naissance aux Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe 
(RSTG). Ils seront réunis par la Direction Grand-Est afin d’aborder la stratégie 
industrielle d’une part, mais aussi d’aborder les problématiques d’emploi et de 
mobilité. 
 

La réunion du 16 décembre a permis de définir le fonctionnement de cette nouvelle 
instance. 

 
La mise en place des RSTG est prévue au niveau de chaque Région administrative. Les Représentants Syndicaux 
sont au nombre de 14, répartis entre les Organisations Syndicales Représentatives : 5 pour la CGT, 4 pour 
l’UNSA, 3 pour Sud-Rail et 2 pour la CFDT. Ils sont désignés par les syndicats parmi les salariés dont la LPA est 
située sur le Grand-Est, quel que soit l’Etablissement  
Comme lors des négociations nationales sur les salaires, les accords d’entreprise ou bien certaines instances 
locales telle que les RPX, les autres OS comme FO/FIRST, CFTC, CFE-CGC ne peuvent pas représenter leurs 
adhérents dans cette instance, compte tenu de leur faible représentativité. 
 
Dans cette instance, qui se réunira 2 fois par an, l’UNSA-Ferroviaire est représentée par Gilles DONTENVILL, 
Ludovic WINTENBERGER, Benoît THEVENARD et David TROUCHOT. Leurs coordonnées sont reprises en fin de 
tract. 

 

  

« RS » COMME… « REPRESENTANTS SYNDICAUX » 



 

Par le biais de cet accord, la SNCF a mis en place un coordinateur 
Régional, chargé de représenter la Direction du Groupe SNCF sur 
l’ensemble du territoire Grand-Est. Ce territoire Grand-Est étant très 
vaste, il est divisé en 3 « Grandes Zones d’Activités » comme le 
montre la carte ci-contre.  
 

Vous l’aurez remarqué, ces « GZA » correspondent à peu près aux 
périmètres de nos anciens CE Régionaux… La composition de notre 
délégation a été choisie afin d’avoir un représentant par GZA dans 
le but de toujours mieux vous représenter. 

 
 

 

Grande nouveauté de cet accord, on reparle enfin d’une instance commune au niveau du Groupe SNCF !  
Les RSTG auront pour mission de traiter des problématiques relatives à l’emploi et à la mobilité sur 
l’ensemble du groupe et donc sur toutes les activités présentes sur le Grand-Est ! 
 
Pour avoir une vision « Groupe » la plus large possible, l’UNSA-Ferroviaire a fait le choix de désigner des 
représentants de différentes activités : CSE TER GRAND EST, CSE MATERIEL INDUSTRIEL, CSE ZP NEN, CSE 
SNCF. 
 

 

L’objectif affiché par cet accord et par la SNCF est ambitieux : renforcer l’unité du Groupe SNCF.  
Une première réunion s’est tenue le 16 décembre pour lancer l’instance et présenter les premières données 
sur le périmètre Grand-Est : 

✓ 13 990 salariés SNCF sur les 5 Sociétés Anonymes (2ème employeur du Grand-Est après les hôpitaux), 
✓ 14 100 emplois indirects (nettoyage, maintenance, fournisseurs, logistiques, etc.), 
✓ 398 gares, 1 millions de m² de surface, 
✓ 304 offres de postes via Viséo. 

 
Vos représentants UNSA-Ferroviaire estiment que le pilotage sur l’ensemble du territoire Grand-Est et sur 
toutes les Sociétés Anonymes du groupe SNCF répond enfin à la problématique de l’éclatement de notre 
Entreprise. Les agents auront enfin des représentants pour traiter, par exemple, des problèmes de 
changements de secteurs d’activités. 

 

 

« RSTG » COMME… UNE INSTANCE A FAIRE VIVRE ! 

« G » COMME… « GROUPE » 

« T » COMME… « TERRITORIAUX » 

David TROUCHOT 
CSE SNCF 
06 12 18 93 06 

trouchot.d@unsa-ferroviaire.org 

 
Gilles DONTENVILL 
CSE TER GRAND EST 
06 49 17 19 80 

dontenvill.g@unsa-ferroviaire.org 
 

VOS RSTG UNSA-Ferroviaire Grand-Est 

Ludovic WINTENBERGER 
CSE MI 
06 51 78 25 81 

wintenberger.l@unsa-ferroviaire.org 
 
Benoit THEVENARD 
CSE ZP NEN 
06 87 56 08 38 

thevenard.b@unsa-cheminots.org 
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