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Ce mercredi 9 Juin s'est déroulé un CSE Extra, avec au programme le bilan comptable 2020 du CSE, les 
thèmes Production et Matériel. Faute de temps, le thème Matériel n’a pu être traité dans sa globalité et 
l’UNSA-Ferroviaire réalisera une communication spécifique lorsque tous les échanges auront pu être 
réalisés. 
  

COMPTE DU CSE TER GRAND-EST 
 

Malgré des subventions de l’Entreprise en baisse de 18% par rapport à 
2019, suite à la diminution des effectifs sur le territoire Grand-Est, le 
résultat comptable de l’année 2020 présente un excédent. Pour rappel, 
l’Entreprise verse 0,22% de la masse salariale au CSE. L’expert-comptable 
et le Président félicitent la bonne gestion des comptes. L’UNSA-Ferroviaire 
ne peut que remercier la qualité du travail réalisé par son trésorier. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

THÈME PRODUCTION 
 

Le Directeur des opérations TER GE précise que les Plans de Transports (PT) ont été adaptés à la situation 
sanitaire. En octobre 2020, la Région a demandé à la SNCF d’avoir un Plan de Transport Adapté (PTA) 
équivalent à la sortie du 1er confinement. A Noël, le PTA était de 82% pour passer à 60% en avril. A compter 
du 15 juin, le PT sera normal avec quelques trains qui ne circuleront pas suite à problème de sillons ou de 
travaux. Le PT Eté est repoussé d’une semaine et débutera le 19 juillet. La Direction estime que la production 
a été très bonne en fin d’année et que le service rendu aux voyageurs a été de qualité. Elle félicite le travail 
réalisé par l’ensemble du personnel. 
L’UNSA-Ferroviaire reconnaît que les chiffres sont bons et valorise la qualité du travail collégial fourni par 
les agents. Par contre, l’UNSA-Ferroviaire alerte la Direction sur les problèmes et les manques de moyens 
matériels. En effet, malgré le PTA réduit, un bon nombre de trains ont été supprimés pour cause matériel. 
Par ailleurs, l’UNSA-Ferroviaire s’interroge sur la présence de Repos Journalier à la résidence en dérogation 
dans les documents fournis. Et demande à la Direction des explications. 
La Direction prend note de la question sur les Repos Journaliers à la résidence pour lesquels elle ne connaît 
pas les raisons. Elle estime cependant que cela reste très limité sur les différentes Directions de Lignes. Un 
retour sera fait aux Organisations Syndicales (OS) par mail. 
Suite à une alerte des OS sur les problèmes d’effectif ASCT et les congés protocolaires qui sont refusés, la 
Direction estime en prendre la mesure en rappelant aux OS les 25 autorisations de recrutement ASCT 
obtenues. La Direction est bien au courant de la situation et de la tension sur les effectifs. 
La Direction, bien consciente de la tension sur les effectifs, encourage les parcours professionnels pour pallier 
à cette situation.  
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La Direction, pour répondre à une demande de l’UNSA-Ferroviaire, présente un graphique sur l’évolution des 
coûts mensuels des taxis sur TER GE : 
 

 
 
  
La Direction signale que la baisse des coûts taxis (-20%) sur l’année 2020 s’explique par la crise sanitaire avec 
moins de trains et moins d’acheminements en volume.  
A la demande de l’UNSA-Ferroviaire, la Direction donne les chiffres exacts des dépenses taxis, à savoir : 

- 2019 : 2 260 000 Euros 
- 2020 : 1 911 000 Euros 
- 2021 : 934 000 Euros pour les 4 premiers mois de l’année. 

L’UNSA-Ferroviaire souhaite une analyse plus approfondie, avec des chiffres précis, comme par exemple ce 
que représente les coûts taxis sur un long trajet. En effet, l’UNSA-Ferroviaire estime que des économies 
peuvent être réalisées sur ce sujet et pas qu’à travers les réorganisations. 

 
L’UNSA-Ferroviaire reste à votre écoute afin de porter vos interrogations à 

la Direction. 
 

Prochaines réunions CSE TER Grand Est : les 23 et 24 mai 2021 
 
Vos contacts :  

UNSA-Ferroviaire Alsace                               ur.alsace@unsa-ferroviaire.org 
UNSA-Ferroviaire Lorraine                            ur.lorraine@unsa-ferroviaire.org 
UNSA-Ferroviaire Champagne-Ardenne    ur.ca@unsa-ferroviaire.org 
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