inFO métier Administratif
Groupe National FO Agences Paie et Famille

n° 01

20 décembre 2017

AGENCES

PAIE ET
FAMILLE

ÉCOUTEZ - NOUS !!!
Parce que la direction SNCF doit connaitre les inquiétudes de ses
agents, et les risques psychosociaux qui peuvent en découler, FO
Cheminots a décidé de rendre publiques les paroles que nous
entendons malheureusement trop souvent da la part des cheminots
des Agences Paie et Famille :

Mon boulot perd de son
intérêt !

En pleine clôture de
solde, HRA ne
fonctionne pas !
Aucune
reconnaissance
malgré nos efforts
fournis !

Je n’ai plus aucune
motivation ...
On déménage ou pas ?

Gestionnaire

Que va devenir mon
métier ?

APF

Les 3 EPIC ne
devaient rien changer,
je n’ai pourtant plus
l’impression d’être à la
SNCF !

ARRÊTEZ LE MASSACRE !
Nous, employés des APF constatons :
• Les pertes de charges de travail repartant vers les
Établissements ;
• Les réductions d’effectifs ;
• Une mutualisation des services, en regroupant, par réseaux,
plusieurs APF ;
Nous, employés des APF subissons :
• Les indisponibilités d’HELLIOS, causes de stress,
d’énervement et de sautes d’humeurs ;
• Le manque d’effectif ;

Pas de LH3 pour
les gestionnaires mais
la direction a du budget
pour embaucher des
On n’a pas
intérimaires...
d’imprimante ...
Eux ont des GIR, et
faut qu’on se
nous ?
débrouille !
J’envoie des
documents en noir et
blanc faute de
matériel couleur,
j’ai honte !

Nous, employés des APF demandons :
• Une réelle reconnaissance suite à nos investissements face
aux modifications des divers outils (HELLIOS, GED, GRC, ...)
• Le service AVAYA doit uniquement être effectué par des
cheminots au statut, pour mieux répondre aux cheminots ;
• Du matériel et des logiciels en état de fonctionnement ;

Parce que nous sommes attachés à notre travail, parce que nous sommes consciencieux, que nous
souhaitons offrir un service de qualité aux cheminots, nous sommes interrogatifs des décisions prises par la
direction SNCF, nous sommes très inquiets concernant l’avenir de notre métier, que nous voyons disparaître !
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