
Compte rendu SUD-rail des DP LSG SKY 
CHEFS  

du 25 juin 2013 

Edito: 
Les promesses doivent être réalisées. 
Lors de la dernière DP, de nombreuses promesses d’évolutions avaient été faites et il 
faut bien le dire, nous sommes au point mort depuis. Pourtant cela fait 1.5 ans que LSG 
existe et qu’avec ses 113 salariés LSG n’est pas une petite Start-up. Les élections 
viennent à peine d’avoir lieu mais l’impatience grandit. Nous l’avons dit lors des DP, si la 
direction n’améliore pas rapidement nos conditions de travail et de rémunération, la 
situation sociale dans l’entreprise risque de se tendre rapidement.  
Aujourd’hui, mis à part la mise en place de kit couchage, Et le paiement d’une heure 
supplémentaire aux TL pour pouvoir remettre leur enveloppe à la fin de service à Paris, 
rien n’a été fait. 
Rien sur les découchés Dijon et Venise. Rien sur la dotation uniforme. Rien sur les 
réserves qui peuvent partir en ligne au risque d’avoir des amplitudes horaires de plus de 
20h. Sans parler des primes et de notre rémunération, autant vous dire que nous 
attendons la réunion du 18 juillet sur les salaires avec impatience. 
La direction de LSG a fait 360.000 euros de bénéfice en 2012, il est temps de 
recevoir le fruit de nos efforts. 

Signez la pétition salaire: 
Le 18 juillet aura lieu la réunion annuelle salariale, c’est donc à ce moment là que sera 
discuté la revalorisation de nos salaires...ou pas. Avec un salaire de 1420 euros brut pour 
un CM et de 2000 brut pour un TL, tout cela pour travailler en heures décalées, les 
samedis, dimanches et jours fériés, le moins que l’on puisse dire, c’est que nos salaires 
sont bien trop faible.  
La direction se plaint du Turn-over dans l’entreprise et du fort taux 
d’absentéisme: en effet depuis janvier 2012, 67 salariés ont quitté LSG et au 
mois de mai, on compte 830h d’absence. 
Mais comment voulez vous être motivé avec une fiche de paie au niveau du 
smic!!!! 
Nous demandons aux agents de signer massivement la pétition proposée par SUD-Rail. 

Mise en place de plateau repas : 
Toujours dans l’attente. Deux alternatives s’offrent à 
nous : 

Des plateaux repas équilibrés mais la recherche d’un 
prestataire qui assurerait la livraison de cette 
prestation sur la France et l’Italie est difficile. Les 
délégués SUD RAIL ont proposé une solution qui 
sera étudiée par la direction 

Elargir la gamme de produits destinés au personnel 
roulant. Cette alternative est déjà mise en place 
depuis le 1er juillet 

Nous restons attentifs à ce que nous proposera la 
direction. Nous voulons le meilleur pour les agents. 
N’hésitez pas à nous faire remonter votre opinion. 



Planning des agents: 
A la demande de tous et avec l’accord de la direction, les prochains plannings seront 
établis sur 8 semaines (2 périodes de 28 jours). Nous vous conseillons donc d'anticiper 
vos desideratas sur 2 mois à l'avenir. 
Il a été également décidé lors de cette réunion de créer une "commission 
planning".  Cette dernière a un droit de regard sur les plannings avant publication. Ont 
été nommés à cette commission : Melle Sabrina DUBLINEAU  et  Stephan TOULON. 
Cette commission veillera à ce que les trains soient répartis équitablement entre les CM 
et les TL. 
Actuellement, le service planning utilise le logiciel EXCEL (logiciel qui arrive au bout de 
ses performances) et est dans l'attente de l'achat du logiciel (utilisé par la 
Lufthansa)  pouvant tenir compte des desideratas de l'ensemble des crews de façon 
instantanée. 

Carte pressing/chaussures agents : 
Pour les nouvelles dotations (uniformes + chaussures) des fournisseurs ont été 
rencontrés. La direction est en attente de propositions tarifaires afin de prendre une 
décision. 
En attendant, des chemises à manches courtes devraient nous être attribuées fin Juillet. 
Au vu du prix élevé déboursé par LSG à ticket clean way, notre carte pressing pro et de 
l'avantage médiocre qu'elle nous apporte, la direction négocie avec différents 
prestataires sur du nettoyage pour des gros volumes. Lors de la prochaine réunion DP, 
elle nous proposera 3 offres sur lesquelles nous devrons statuer. 

Formation professionnelle :  
Différentes formations sont prévues d'ici à la fin de l'année, notamment celles 
concernant les Crews Members Formateurs désignés il y a peu et qui devrait se dérouler 
dans le courant du mois d'août sur 2 sessions. 
Des formations Incendie, HACCP et tuteur devraient voir le jour aussi mais nous restons 
dans le flou et surtout perplexe quant à la formation risque d'agression qui aurait dû se 
dérouler courant juin sur une dizaine de sessions de 6 à 10 personnes. 
Nous pensons cependant que toutes ces formations se feront dans la foulée de celles 
dédiées aux CMF. 

Voyages gratuits pour les agents :  
LSG France poursuit ses démarches 
auprès de Thello pour qu’on bénéficie 
de billets gratuits ou de tarifs 
préférentiels. Ne serait-ce pas une 
vraie marque de reconnaissance de la 
part de Thello de nous remercier du 
travail que l’on fournit en nous faisant 
profiter de ces billets gratuits?! 
La direction nous tiendra au courant de 
la suite des événements et quoiqu’il en 
soit nous remettrons le sujet sur le 
tapis.  
 
 



Protocole congés : 
Un protocole de départ en congés été/hiver a été établi en 
consultation avec l'ensemble des DP et la direction. LSG 
déterminera en fonction des besoins de l'entreprise le nombre 
de CM/TL qu'il lui est possible d'accorder des vacances. 
La direction établira également une période de demande de 
congés. 
En fonction de ces périodes, l'attribution des congés se fera en 
fonction des critères suivants: 
      - la situation familiale (enfant scolarisé) 
      - couple dans l'entreprise 
      - l’ancienneté dans l'entreprise 
      - la date de la demande 
Il est demandé aux crews de faire 3 souhaits dans le cas où le 
premier et le deuxième ne serait pas accepté. 
Dans le cas où les crews n'auraient pas posé de dates de 
congés durant la période des demandes, les vacances d'été ou 
hiver lui seront alors imposées. 
 

NE PERDEZ PAS CETTE OPPORTUNITE ! 

1% logement: 
LSG cotise à l’aliance 
1% logement. Cette 
entreprise offre aux 
salariés de LSG 
quelques avantages 
auquel vous avez le 
droit. Tel que: 
L’avance du dépôt de 

garantie à hauteur 
de 500 euros. 

Accompagnement social. 
Aide à l’accession à la 

propriété. 
 

Parcours professionnel  de CM vers CMF: 
3 critères de sélections sont pris en compte: l’évaluation des TL, le nombre d'absences, la 
fréquence des retards. 
 Une fois que vous êtes sélectionnés, 
 Vous passez alors: 
 Tests psychologiques 
 Examens médicaux 
 Une formation agent d’accompagnement des trains 
 Une habilitation validée par Thello 
 Vous faites un premier voyage en doublon avec un manager de proximité, un 

deuxième voyage en doublon ou tout seul, en fonction de votre capacité à tenir le 
poste seul ou pas. 
 

BONNE CHANCE AUX SELECTIONNES ! 

Intégration des nouveaux:  
Dorénavant, après avoir vu un nombre incalculable de nouveaux recrutés livrés à eux 
même à bord de nos trains sans même savoir ce qu'était une clé carré, il a été décidé 
que chaque nouvel arrivant bénéficierait d'une formation théorique de 2 à 3h avant d'ef-
fectuer son premier voyage. 
Sur son premier voyage, il ne ferait pas parti de l'équipage mais serait en complément de 
celui ci et il devrait toucher à tous les postes sur l'aller/retour afin d'être opérationnelle et 
paré à affronter le quotidien des trains de nuit. 
Attendons de voir quand cela sera mis en place!!! 



Découché Dijon/Venise : 
Les recherches d’un appartement à Dijon et d’un nouvel 
hôtel à Venise continuent. 2 équipages ont déjà testé un 
hôtel à Venise, les avis sont mitigés. Mais il semblerait que 
cet hôtel soit de meilleure qualité que celui dans lequel nous 
séjournons actuellement. Toutefois, le problème est que les 
chambres sont trop petites, surtout quand on est à 2. Nous 
resterons vigilants sur cet aspect. 
La direction a mandaté une agence pour rechercher un F3 
situé à proximité de la gare. Nous espérons que cette 
recherche portera rapidement ses fruits.  
Car de la qualité des découchés dépend pour parti la qualité 
du travail effectué.  

Vos délégués SUD-Rail : 
 
Collège exécution: 
Naline Zobeide et Mickael Viron 
Renaud Guillouzoic et Francesca Ciucci 
Stéphane Carosy et Pierre Itier 
 
Collège maitrise/cadre 
Stéphan Toulon et Sabrina Dublineau 


