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Projet de transfert d’agents du Matériel vers Fret  

 
                                          Bulletin n°25 – septembre 2014 

 

    
 

Lors de la réunion DP Cadres DFCA du 10 septembre 2014, la délégation UNSA a questionné 
le Directeur Paul Sessego sur la rumeur de projet de transfert d’agent du Matériel vers le Fret. 
Il s’avère finalement que le site de Dunkerque est pilote (chef de projet : Jean-Marc Hébant) 
pour une application Nationale si l’opération est concluante. 
 
L'objectif « métier » est que Fret récupère les agents du Matériel qui effectuent déjà la plupart 
de leurs tâches pour Fret SNCF, notamment la visite. 
 
Il s’agirait que ces agents transmettent leurs compétences aux agents Fret et vice versa. Bref 
encore de la  polycompétence, mais également à craindre une plus grande polyvalence et 
encore un mélange des genres…incompatible avec notre Dictionnaire des filières. 
 
L'objectif « production » est que, à terme, ces agents gèrent immédiatement 70% des avaries 
sur wagons pouvant être réglées sans envoi en atelier. 
 
Selon la direction, cela améliorerait la fiabilité sur la formation des trains et sur la régularité. 
 
Et selon nos sources, le service visite de Dunkerque passerait au Fret dès le 1er janvier 2015. 
Les autres services visites (notamment Woippy) seraient concernés un plus tard. 
 
Mais l’UNSA souhaite savoir ce qu’en pensent les principaux intéressés : les agents…Ceux de 
Fret bien sûr, mais également les collègues du matériel concernés par le projet de transfert.  
 
Il va s’en dire que nous souhaitons que les CHSCT soient également consultés…A suivre 
donc… 
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           Soutenue par  
  
 
 

Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 
UNSA/ Cheminots - M. Le Secrétaire Régional - Union Régionale  

(Adresse en entête) 
Réduction de 66 % sur impôts et   
adhésion à l'ADEIC  (Association de Défense d'Education et d'Informatio n du Consommateur) 

 
Bulletin d'Adhésion 

 
  NOM……………………………………..Prénom ………………………………………… 
 
  Fonction ……………………..Grade…………………Qualification ………Niveau  ……. 
 
  Adresse domiciliaire  ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement  …………………………………………………N° CP …………………... 
 
  Téléphone Service  ……………………… .    Téléphone Portable  ……………………… 
 
  Adresse EMail  (perso ou SNCF) …………..……………….. 
   
  A………………………….le,………………………….Signature ………………… 

 
 
 

           Soutenue par  
  

 
 
 

Avec l'UNSA, 
un syndicalisme offensif, exigeant, responsable.  


