
 

Comité d'Établissement de Fret SNCF 

Ordre du jour 

 🔺 Compte rendu de la Commission Information et Aide au Logement 

 🔺 Modifications de la surveillance médicale des salariés de Fret 

 🔺 Information sur le contrat GEFCO  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L'InFO du CE FRET 
L'information mensuelle FO Cheminots du CE Fret

FO CHEMINOTS PLÉNIÈRE DU 17 DÉCEMBRE 2015

Emploi 2016 
La Direction Fret 
SNCF annonce la 

suppression de 494 
postes au sein de 
l'Activité Fret pour 

l'année 2016. 

FO : la Direction n'est 
plus dans une logique 

de conquêtes de 
marchés ou 

d'amélioration de sa 
qualité de production. 

Sa logique ne tient 
plus qu'à la baisse de 
sa masse salariale! 

Annulation du 
TC Fret 

(Examen pour couvrir des 
postes  à la qualification E) 

La Direction justifie 
l'annulation de cet 

examen par trop de 
candidatures 

déposées, 1108 !

Novembre 2015 
Taux de ponctualité 
au départ des trains 

de FRET SNCF

83%

OFFRE MLMC 
Nombre de wagons triés 

sur les plateformes MLMC 
en nov 2015 sur un cumul 

annuel de 553666

46634

EFFECTIF FRET 
Situation des effectifs 

en fin de mois. 

Novembre 2015

6975

Un CE FRET de fin d'année !



🔺 Commission d'information 
et d'aide au logement (CIAL) 
Ce sont 112 dossiers complets qui ont déposés 
durant l'année 2014, 71 demandes de logements ont  
été satisfaites. Dans cette même période le parc 
SNCF de logement baisse de 2130 logements à 1257 
(hors ICF). Bien évidemment avec cette politique 
d'abandon chronique, il devient de plus en plus 
difficile de satisfaire aux demandes des Cheminots.
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🔺 Modifications de la surveillance médicale 
des salariés de Fret SNCF 
• Région Alpes: cessation de fonctions des docteurs Paul Millet et Jacqueline Lequatre qui 
se verront remplacer par les docteurs Catherine Convers-Marin et Anne Gaëlle Tchaban-

Frolla. 

• Région Bretagne: cessation de fonctions des docteurs Marie Claude Maillard et Brigitte 
Zali qui se verront remplacer par le docteur Yves Cosset. 

•Région Lorraine: cessation de fonction du docteur Guelfi Legout qui se verra remplacer 
par le docteur Voiry. 

•Région Midi Pyrénées: cessation de fonctions des docteurs Anne Guillerm et Jacqueline 
Maze. Un transfert de l'activité médicale de Saint Jory vers un cabinet médical plus 
important est en cours de examen. Dans l'attente de la nomination d'un nouveau médecin, 
les docteurs Paz Gonzalez et Joanne Cuzzolin assureront la période transitoire. 

•Région de Paris Sud Est: cessation du docteur Yves Heurtier qui se verra remplacer par 
le docteur Cécile Prévost. 

🆘docteur 
Une Entreprise qui attire de 

moins en moins les 
médecins. Rendant de plus 

en plus compliqué le  
remplacement de ces 

derniers. Irait-on vers une 
volonté d'externalisation 

de celle-ci ?

🔺 GEFCO: le contrat 2016, "un enjeu majeur pour Fret SNCF" 
Après 3 années de crise du marché de l'automobile, GEFCO a souhaité lancer un AO pour des trains complets de 
bout en bout sur des flux européens. Cet AO a été lancé en 2014 pour un démarrage des flux au 01/01/2016. Ce 
sont plus de 1400 trains par an dont 2/3 de la charge sera traitée par les Entreprises de SNCF Logistics (Fret 
SNCF, Captrain, ITL). Les axes principaux France-Italie, France-Belgique, Slovaquie-France, Tchéquie-France et 
France-Espagne. A Fret SNCF ce contrat sera positivement impactant sur la DF Autochem avec pour priorité la  
satisfaction client. On dira donc: "la petite note positive pour bien terminer l'année 2015!"

La délégation FO Cheminots du CE Fret vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. En 

espérant que l'année 2016 soit la meilleure possible 
pour tous les Cheminots du Fret.


