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EMBAUCHES 
La direction semble avoir du mal à recruter des APLG et des agents de maintenance pour le  
Transilien. SUD rail s’en étonne encore vu la situation de l’emploi en France. 
Pour SUD rail , des solutions existent. Il faut revoir notre méthode de recrutement en supprimant 
l’aspect psychologique , et en mettant l’aspect professionnel en avant  dans notre essai de 1 an. 
L’autre aspect à ne pas négliger est  la rémunération à l’embauche. aujourd’hui le niveau de salai-
re est bien trop bas , c’est pourquoi SUD rail revendique 1700 euros Net par mois à l’embauche. 
Il faut rendre la SNCF attractive en matière salariale, car les contraintes sont nombreuses dans 
notre métier de cheminots. Le développement du Travail de Nuit et de WE est aussi sûrement un 
frein à l’embauche pour les jeunes qui ne veulent plus sacrifier leur vie privée. Ont-ils tort ? 
 
SUD rail et les agents du TMV fournissent bien des dossiers d’embauches à la direction locale, 
pour combler ce manque de candidats. Malgré cela les postes vacants sur UO mouvement et 
Transilien sont toujours vacants. Il y a urgence à agir. Il nous reste 21 embauches à réaliser sur  
47 autorisations. A ce rythme, l’ensemble des postes sera couvert à NOEL!!!! 
 
La SNCF a décidé de mettre en place les contrats d’avenir sur ces établissements. Le TMV est 
candidat pour en accueillir 2 . Ce sont des contrats précaires de 3 ans sans aucune contrainte 
d’embauche pour l’employeur. SUD rail fera tout pour que ces agents finissent par intégrer 
la SNCF en tant qu’emploi à statut. 
 
 
NOVATRANS. 
SUD rail est intervenu pour demander que la SNCF fasse le nécessaire pour  que ces agents ne 
perdent pas 15% de leur salaire annuel au bout de 3 ans de boite car un accord de reclassement 
« pourri »a été signé par une filiale de la SNCF et ses salariés. SUD rail veut que la SNCF assu-
me le fait qu’elle est responsable de la fermeture du transport combiné ( CONTAINER) en 
France par une politique FRET catastrophique.  
Par conséquent , d’assumer le reclassement des agents avec des conditions financières accepta-
ble. 
La solution est d’assurée un minimum de déroulement de carrière pour compenser cette perte fi-
nancière au bout des 3 ans. 
 



 

 

 
UO TRANSILIEN.  
SUD rail est toujours contre le projet SA 2014. Nous sommes opposés à la généralisation de tra-
vail de nuit et du WE. 
SUD rail averti depuis des mois que le SA 2014 sera bien difficile à mettre en place. 
La maintenance de NIV 3 la nuit est une aberration. Cette charge de travail n’est pas adaptée à 
du travail de nuit et de WE. La consistance des travaux est bien trop importante en terme de vigi-
lance et sécurité . Les activités organisatrices doivent prendre conscience  de ces contraintes et 
mettre en place des roulements de matériels suffisants pour assurer aux cheminots de conditions 
de travail correctes. 
Sur les sites extérieurs , SUD rail est une nouvelle fois intervenu pour demander que des effectifs 
formés soient mis en place sur MELUN, BERCY et CORBEIL. 
De plus nous avons demandé la mise en place d’un ADPX  pour assister le DPX « site exté-
rieur ». 
 
CPR 
La situation semble figer pour l’instant.  
Il semble que le maintien de ligne métier soit acquis. Malgré cela, le problème de l’effectif est 
toujours d’actualité. La direction campe sur 93 agents pour l’ensemble du CPR , alors que l’or-
ganisation proposée demande la mise en place d’une Coordination Production. 
SUD rail demande que ces coordinateurs ne fassent pas partie des 93 agents. 
Pour en finir sur cette UO, SUD rail a demandé le maintien du nombre de qualif C au CPR. 
 
Pole QSE 
SUD rail a demandé la mise en place d’un assistant COSEC sur ce pôle. 
La direction locale nous dit en séance « le Pôle QSE est en sureffectif et ils ne sont pas à plain-
dre » SIC …. 
Les agents seront content de l’apprendre , mais la direction a trouvé la solution  « prendre des 
stagiaires pour faire le boulot de cheminots  »  et cette technique semble s’étendre à l'ensemble 
des pôles d’appuis. 
 
UO patrimoine 
SUD rail vient d’apprendre que le poste supplémentaire prévu au CO 2013 à la cellule informati-
que est supprimé avant même sa mise en place. 
Sur TMO, un poste de qualif B est vacant depuis des mois. Espérons que le virus 
« informatique » n’arrive pas jusqu'à cette équipe. 
Sur TMO bâtiment, la charge de travail est importante et nécessite des effectifs cheminots. La 
solution de la direction est d’appelé des prestataires extérieurs.  
 
Postes Vacants 
Il y a 14 postes vacants sur le TMV. Pourtant le statut est clair, l’article 11 du chapitre 6 men-
tionne bien que la SNCF doit prendre les dispositions afin de combler le poste le plus rapidement 
possible. Alors monsieur le DET , agissez pour  respecter notre statut . 
 
 
Les délégués SUD rail vous souhaitent de bonne vacances. Attention au soleil car la rentrée 
promet d’être chaude!!!!! 
 
 


