L’UNSA‐Ferroviaire considère le Domaine Matériel comme élément vital
au bon fonctionnement de la SNCF. Les Femmes et les Hommes qui le
composent, sont essentiels au sein du Groupe Public Ferroviaire.
Les charges historiques dans les Technicentres Industriels diminuent suite à des choix politiques et stratégiques d’achats
de rames neuves et de sous‐traitance des Pièces Réparables du Matériel.
Pour faire face à cette situation, il faut riposter dans les plus brefs délais, il en va de la survie du Domaine Matériel et en
particulier des femmes et des hommes, qui, chaque jour, travaillent avec courage et fierté au service de ce Domaine. Le
bénéfice apporté par la richesse humaine est à prendre en compte pour assurer la pérennité de notre outil industriel.
Lorsque des sites industriels tels que Romilly, poumon économique et social d’une
ville, Oullins, et d’autres subiraient de fortes restructurations par manque de
charge, L’UNSA‐Ferroviaire dit STOP, stop au gâchis ! Redynamisons notre outil
industriel de manière globale sur le plan national pour l’ensemble des Technicentres.
Inventons de nouvelles offres pour nos clients, offres qui feront préférer le train ! Osons faire savoir notre savoir‐faire
avec une véritable politique commerciale nationale et européenne, ambitieuse et novatrice. Osons être présents sur tous
les marchés tram, métro et autres…
Pour l’UNSA‐Ferroviaire, les baisses de coûts et les gains de productivité doivent avant tout être liés à l’outil industriel,
mais également au travail créatif d’une ingénierie re‐boostée avec de véritables moyens d’innovation et de recherches.
Les effectifs ne sont pas, et ne doivent pas être "la variable d’ajustement" !

Des charges moins traditionnelles existent. De nouveaux métiers peuvent et
doivent impérativement être portés par une Direction du Matériel forte et
engagée, synonyme d’une cohésion nationale sur l’ensemble des Technicentres !
L'UNSA‐Ferroviaire entend faire écho de l'expertise et solutions novatrices des agents,
afin de porter des actions pérennes de sauvegarde d'emplois et de sites.
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