


Depuis le mois de juillet, le Technicentre Atlantique est confronté à un conflit social au Ser-

vice Court. Direction d’Établissement, Direction Régionale et Direction du Matériel s’avèrent 

totalement incapables de le résoudre et leurs maladresses ne font qu’aggraver encore une si-

tuation chaque jour plus inextricable ! En attendant, pour assurer la production, on fait appel 

– comme d’habitude – à l’encadrement en tablant sur son sens des responsabilités et sa dispo-

nibilité. 

L’UNSA Cheminots s’inquiète des conséquences de ce conflit sur l’encadrement. Gênée, la 

Direction Régionale évoque une « situation compliquée qui se poursuit » et exprime ses re-

merciements aux cadres « soumis à une activité assez exceptionnelle »… Et ne trouve rien 

de mieux que d’évoquer l’étude d’une gratification exceptionnelle attribuée après le con-

flit : un excellent moyen d’attiser encore la confrontation ! 

Ainsi, 35 cadres (dont 4 extérieurs au Technicentre) ont déjà été amenés à intervenir plus 

d’un millier d’heures pour des ES (Examens Systématiques). La Direction reconnaît que le 

conflit a un impact non négligeable sur la charge de travail des cadres et elle a déjà annoncé 

un report d’échéance de leurs objectifs. 

Pour l’UNSA-Cheminots, cette utilisation - massive - des cadres pour contrecarrer une 

grève est anormale et dangereuse.  

Anormale, parce que les cadres n’ont pas à être ainsi dévoyé de leurs missions pour briser 

une grève interminable qui échappe à leurs dirigeants ! Parce que personne n’assurera à 

leur place leur charge de travail même si, dans un premier temps, on leur promet un report 

de leurs objectifs… 

Il est temps d’arrêter 

de jouer  

avec le feu  

et  

TOUS les agents ! 



Lors de la précédente DP Cadres, la délégation UNSA avait dénoncé l’application de la 

note directive T/13/22 du 12 juillet 2013 du directeur de la traction M Ligner. Elle est 

revenue à la charge en insistant sur les conséquences pour les cadres traction de PRG. 

L’UNSA-Cheminots dénonce les inégalités de traitement entre les ET, entre agents et 

entre qualifications qu’implique cette note. 

Certains DET ont décidé de faire des économies sur d’autres postes que les EVS. L’ET 

PRG attend une économie de 50 000 € sur ce poste. Mais, dans le même temps, il 

laisse filer les coûts sur certains postes « sensibles » en termes de climat social… Ain-

Dangereuse, parce qu’elle génère, dans l’immédiat, des risques d’accidents du travail 

pour des cadres sur-sollicités amenés à intervenir sur des ES qui ne sont pas de leur 

compétence. Parce que, à terme, elle va immanquablement avoir des répercussions sur le 

climat social, les relations de travail au sein de l’établissement et accroître les risques 

psychosociaux ! Parce que, chaque jour qui passe sans solution viable, le conflit se pour-

rit et s‘envenime avec toutes les conséquences que l’on peut craindre ! D’autant que, 

n’ayant plus aucune confiance dans les dirigeants de l’entreprise, les grévistes ont d’ores 

et déjà rejetés la médiation proposée par la Direction du Matériel… 

 

L’UNSA-Cheminots dénonce cette instrumentalisation de l’encadrement qui ne peut 

aboutir qu’à l’épuiser, le soumettre à des risques psychosociaux et à lui faire assumer au 

quotidien dans son management et ses relations avec les agents du Technicentre une po-

litique qui lui est étrangère.  

« Tous sont égaux,  

mais certains le sont 

plus que d’autres » 

La ferme des animaux, Georges Orwell 
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Quelles seront les conséquences de l’éventuelle fusion des BCC TRANSILIEN en 

termes de suppressions, déqualifications/requalifications de postes de cadres ? 

La décision n’est pas encore prise car le projet est toujours à l’étude… mais on 

s’oriente – probablement pas avant 2015 - vers le scénario d’une fusion des BCC en 

un BCC unique. En conséquence, les suppressions, déqualifications/

requalifications de postes de cadres des BCC sont toujours à l’étude… Et les per-

sonnes concernées toujours dans l’incertitude… 

si, pulvérisant très largement les prévisions, la facture taxi s’élève à 1 million d’euros 

par an… dont une part pour des transports difficilement justifiables par les seules rai-

sons de service. Les agents en détachement bénéficient en plus de la prise en charge de 

leur hébergement en résidence Orféa… de même qu’un certain nombre de 

« navetteurs ». 

L’égalité de traitement n’est pas vraiment à l’ordre du jour puisque les efforts sont 

demandés uniquement aux agents sédentaires et plus particulièrement aux CTT. 

L’UNSA-Cheminots dénonce le surcroît de travail (sans la moindre compensation, 

bien sûr !) pour les CTT que génère la suppression des GR (Gestionnaires de rési-

dence) et l’absence d’équité que provoquerait la suppression totale des EVS imposée 

aux futurs qualifications G. 

BCC Transilien :  

 

Vers la fusion et le 

BCC unique... 
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