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Les Organisations Syndicales ont interpellé une nouvelle fois la direction sur les
réorganisations menées tambour battant depuis 3 ans. Ces restructurations réalisées dans
tous les sens, sur tous les chantiers et dans tous les secteurs ayant pour objectif de faire
du moins, engendre de grandes souffrances au travail.
L’UNSA-Ferroviaire rappelle que 95% des réorganisations mettent en difficulté les agents,
les DPX et qu’elles dégradent les qualités de service.

CALENDRIER
A date, suite à la publication de l’avis de concession du 24 décembre 2021, la Région Grand Est a
communiqué un premier calendrier prévisionnel à titre indicatif :








Remise des candidatures : 25 février 2022 (12h00)
Transmission du dossier de consultation des entreprises (DCE) par la Région Grand Est aux
candidats admis à présenter une offre : mi-avril 2022
Réception des offres initiales par la Région Grand
Est : mi-septembre 2022
Phase de négociation : fin octobre 2022 –
mi-décembre 2022
Réception des offres finales par la Région Grand
Est : mi-mars 2023
Choix du titulaire du contrat (attribution) :
mi-2023
Mise en service : 8 décembre 2024
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PÉRIMÈTRES CONCERNÉS

Les premières lignes à être ouvertes à la concurrence sont les lignes transfrontalières FranceAllemagne et quelques lignes domestiques internes Allemagne.
L’UNSA-Ferroviaire interpelle la Direction : SNCF, opérateur historique, répondra-t-elle à
l’appel d’offre par le biais de filiale ?
La Direction apporte une première réponse, l’appel d’offre sera commun entre la Région Grand-Est
et l’Allemagne. SNCF Voyageurs se prépare à répondre à l’appel d’offre des 2 lots en s’associant à
un partenaire allemand reconnu. Il y aura la création d’un groupement afin d’avoir une réponse
compétitive.
La durée du contrat est de 15 ans et prendra effet à la mise en place du SA 2025 soit le
8 décembre 2024.
Pour le Matériel, la Région Grand Est met à disposition un parc de matériel roulant dédié composé :
 30 Régiolis Coradia Polyvalent neufs aptes au trafic transfrontalier
 3 Régiolis Coradia Polyvalent d’occasion aptes au trafic en France.
La Région Grand-Est financera l’achat du matériel et devrait percevoir des vacations de location du
matériel.
Pour la Vente et la distribution des titres de transport en France, ceux-ci seront assurés par
l’Intégrateur de Service désigné par la Région Grand Est et assurant ces missions sur l’ensemble du
réseau ferroviaire de la Région.
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PERSONNEL TRANSFÉRÉ

A l’heure actuelle, la désignation du personnel transféré n’est pas établie.
La Direction réalisera des interventions auprès des agents de tout le périmètre pour expliquer les
méthodes de calcul des ETP (Equivalent Temps Plein) transférables.
CONDITIONS DE TRANSFERT
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COMMUNICATION AUX SALARIES

Prochaine réunion CSE TER Grand Est :
Mercredi 26 JANVIER 2022

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

