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FRET : Quand une OS fustige les agents du Fret reclassés…  

                                          Bulletin n°57 – mars 2012 
 

  
L’OS majoritaire nous surprendra toujours, mais pas en bien !... 

En effet, la CGT vient de distribuer à l’Equipement un tract honteux et méprisant vis-à-vis des agents de 

Fret.  

Les faits : lors d’une DCI (lire l’encart reproduit ci-dessous), cette OS a fustigé le travail, les 

compétences et l’implication d’un collègue venu de Fret reclassé à l’EVEN suite à suppression de son 

poste.  

La raison ? Cet agent a été choisi (au même titre que d’autres de ses collègues) pour obtenir le D2 en 

Notations. L’ancienneté et la qualité de travail de cet agent le permettait largement… 

Si nous pouvons effectivement déplorer que la Direction ne concède pas de Niveaux dans le cadre du 

RH0910, ce comportement de la CGT est innacceptable. En attaquant la reconversion d’un ex agent 

Fret, c’est tous les collègues de cette activité en difficulté qui peuvent se sentir agressés. Une drôle de 

manière de défendre TOUS les agents de l’entreprise. Nous vous laissons juges… 

 

 

 

Tract DCI CGT EVEN Lorraine Nord 

 
« Dans le cadre de l’attribution du 2ème niveau de la Qualification « D», la Direction s’est 

permise d’insérer 1 agent avec un grade FRET dans le listing de notation équipement de 

notre EVEN et mieux encore, elle lui a attribué le 2ème niveau au détriment de tous les autres 

agents de notre établissement placés sur un grade Equipement ! 

 

Pour justifier cet écart, le DET indique que cet agent qui appartenait à l’établissement 

Commercial FRET est arrivé il y a plus d’1 an sur notre établissement dans le cadre de la 

mobilité et qu’il fait parti maintenant de notre établissement. Il précise que les quelques 

missions réalisées par cet agent sont satisfaisantes et que le travail est bien fait! La CGT a 

fait remarquer au DET que par ses paroles, les agents non notés pourront constater qu’en 

moins de 2 ans la Direction de l’EVEN a pu juger un agent sur le travail accompli à travers 

quelques missions alors que l’ensemble des autres agents qui travaillent depuis des années 

sur notre établissement ne bénéficient pas du même traitement de faveur ! Les agents 

apprécieront !.... 

 

Sans fustiger l’agent concerné qui s’est retrouvé dans notre établissement suite à la 

disparition du sien, la CGT est en désaccord avec la prise de position de la Direction. Il n’est 

pas normal que la Direction insère un agent d’un autre grade sur un tableau de grade 

équipement et de fait, péjore le déroulement de carrière des CEV au lieu de le nommer « Hors 

Compte » sur un tableau FRET ! Si nous laissons faire,demain, ce sera l’ensemble des agents 

affectés à l’EME qui viendront s’intercaler dans les tableaux de notation de notre 

établissement au détriment des agents de l’équipement forts de leur expérience et de leur 

ancienneté dans leurs métiers ! » 



A l’UNSA, nous défendons TOUS LES CHEMINOTS quels que 
soient leur filière, leur qualification ou leur lieu d’attache !...  

Pour la défense de vos droits et  l’accompagnement syndical,  
COTISATIONS    2012 

Adhérents Cotisations 
annuelles 

Réduction 

   QUALIFICATION Euros d'impôt (66%) 
réel après réduc.  réel après réduc. 

A/B  -  TA 87,00 € 57,42 € 29,58 € 2,47 € 

C  -  TB 1 91,00 € 60,06 € 30,94 € 2,58 € 

D 1  -  TB 2 96,00 € 63,36 € 32,64 € 2,72 € 

D 2  -  TB 3 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

E 1 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

E 2  119,00 € 78,54 € 40,46 € 3,37 € 

F 1 131,00 € 86,46 € 44,54 € 3,71 € 

F 2 147,00 € 97,02 € 49,98 € 4,17 € 

G 1 157,00 € 103,62 € 53,38 € 4,45 € 

G 2 170,00 € 112,20 € 57,80 € 4,82 € 

H 1 181,00 € 119,46 € 61,54 € 5,13 € 

H 2 193,00 € 127,38 € 65,62 € 5,47 € 

CS 206,00 € 135,96 € 70,04 € 5,84 € 

     
Contractuels     

Exécution 87,00 € 57,42 € 29,58 € 2,47 € 

Maîtrise 106,00 € 69,96 € 36,04 € 3,00 € 

Cadres 131,00 € 86,46 € 44,54 € 3,71 € 

 
Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 

 

UNSA/ Cheminots  
  

M. Le Secrétaire Général de l'UNION Régionale de Lorraine  
(lire adresses en couverture) 

 
Réduction de 66 % sur impôts 

et 

adhésion à l'ADEIC (Association de Défense d'Education et d'Information 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 ………………………............  
 
 
 
 
 


