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RailRail  

Déclaration SUD-Rail lue au directeur du TSEE 

Monsieur le directeur, 

 
A BM, les fosses sont dans un état déplorable, le béton qui 
maintient les rails se fissure de partout, les interphones ne 
fonctionnent pas, les agents marchent dans 20 cm d’eau 
après la moindre averse… Des agents peu rassurés par 
l’état des installations ont fait un droit de retrait mais un 
cadre est venu leur expliquer qu’il  n’y avait aucun danger. 
Nous aimerions savoir s’il y a récemment eu une analyse 
de risque sur cette installation. Pour ce qui est de l’eau 
dans les fosses, des bottes en caoutchouc ont été proposées 
aux agents, pensez vous que cette solution soit 
satisfaisante? 
A VSG, un incident est survenu à la voie 12, un agent de 
BM a posé une clé contre le rail est celle-ci s’est mise à 
rougir. Cet incident aurait pu être dramatique. Nous 
aimerions savoir ce qu’il s’est passé et si le problème, 
visiblement électrique a été résolu. 

Nous venons d’apprendre le suicide d’un cheminot du matériel 
en Alsace dans l’enceinte de l’entreprise , notre délégation 
partage la douleur de la famille et des proches de notre collègue. 
Il y a  déjà eu une trentaine de suicides dans l’enceinte de 
l’entreprise depuis 2011, la direction ne peut plus nier qu’il y a 
un problème et elle se doit de réagir pour éviter ces drames 
humains. 

 
Nous en sommes au sixième projet de contre-réforme des 
retraites depuis 1993. Chacun de ces reculs sociaux se met en 
place dans la durée, divisant les cheminots, rendant la lisibilité 
difficile et faisant de chaque cas un cas particulier. Chacune de 
ces réformes a eu deux conséquences, elles ont baissé le niveau 
des pensions des retraités tout en obligeant les actifs à partir plus 
tard à la retraite. Insidieusement, elles se mettent en place au fil 
du temps. La réforme de 2007 se poursuit jusqu’en 2016, la 
réforme de 2010 jusqu’en 2024 et enfin la réforme de 2013, si 
elle est votée, se mettra en place jusqu’en 2035. Contrairement 
au discours des médias, relayé même en interne, tous les points 
du projet de réforme du gouvernement touchent les cheminots au 
même titre que tous les salariés du pays. Allongement de la 
durée de cotisation, augmentation des cotisations sociales... Pas 
un seul point n’épargne les régimes spéciaux. Ce projet de Loi 
Ayrault-Hollande prolonge les contre-réformes Fillon- Sarkozy. 
Encore une fois, c’est aux salariés qu’on demande de se serrer la 
ceinture alors que les profits explosent. C’est inadmissible et 
SUD-Rail fera tout pour empêcher ce nouveau recul social prévu 
par les libéraux. 

A la SNCF, la réforme du ferroviaire proposée par le 
gouvernement accélère le découpage de l’entreprise et plus 
généralement du système ferroviaire français. Après avoir déjà 
scindé la SNCF en deux entités (RFF et SNCF) en 1997, le 
gouvernement décide maintenant d’en créer trois. La création de 
RFF n’a en rien permis de réduire la dette du ferroviaire, créer 
une troisième entité n’aura pas plus d’effet sur celle-ci. Pour 
SUD-Rail cette nouvelle réforme n’est qu’un moyen de 
découper à nouveau la SNCF. La dette ne doit pas être 
remboursée sur le dos des cheminots et des usagers mais 
entièrement prise en charge par l’état. Lors des élections 
présidentielles de 2012, François Hollande annonçait le 
changement dans les rapports entre le gouvernement et les  
organisations syndicales. Un an après il n’en est rien, la réforme 
est menée à marche forcée malgré l’opposition des OS. Parce 
qu’elle est injuste, autoritaire et inefficace à SUD-Rail nous la 
combattrons et appelons l’ensemble des cheminots à participer à 
un rassemblement devant le ministère des transports le 16 
octobre, jour du début de la présentation en conseil des ministres 
de cette réforme ferroviaire, et ce n’est pas le projet excellence 
présenté dernièrement aux cadres dirigeants et prévoyant 1,3 
milliard euros de productivité en plus d’ici 2020 et 700 millions  
d’euros de performance supplémentaire par an d’ici 2015 dans 
les fonctions transverses qui va nous rassurer. 

Au TSEE, pas plus de dialogue social.  
A CF PC, la mise en place de la poly-compétence est 
toujours d’actualité malgré l’opposition des agents. Le 19 
septembre un groupe de travail sur le sujet a eu lieu à PC. 
Deux représentants du  personnel ont voulu y participer 
mais l’adjoint au DUO CF a refusé. Les agents y étant 
favorables l’A-DUO leur a indiqué qu’en présence des élus 
DP, il n’y aurait pas de GT. Notre délégation ne comprend 
pas ce chantage et aimerait bien savoir ce que la direction a 
à cacher aux représentants de personnel. 
Le DUO CF a décidé de modifier les modalités de 
l’astreinte et demande aux agents de faire tout et n’importe 
quoi. Nous vous avions prévenu des dérives possibles dues 
à l’utilisation de ces astreintes à tout va. Aujourd’hui, on 
demande aux agents de VSG d’aller remplacer des pompes 
WC au CN à PC, de faire du travail de visite…  bref des 
travaux qui n’ont rien à voir avec  de l’astreinte. De plus, il 
est demandé aux agents de VSG de prendre leur voiture 
jusqu'à PC, de faire des travaux pour lesquels ils ne sont 
pas formés... Pour ses diverses raisons, nombreux sont les 
agents qui arrêtent l’astreinte. La politique du DUO 
consistant à dire que  « ceux à qui les conditions ne 
conviennent pas n’ont qu’a arrêter l’astreinte » n’est pas un 
gage de sécurité. 

Concernant les habilitations et visites médicales, 1 agent 
régulièrement seul s’occupe de cette charge de travail pour 
1200 agents l’arrivée des nouvelles licences de conduite va 
augmenter considérablement son travail, la délégation 
SUD-Rail demande qu’un poste pour le suppléer soit créé. 
A l’UO LA VSG, rien n’est prévu pour l’inventaire 
d’octobre et les agents sont prévenus au dernier moment, 
peu d’agents volontaires pour venir un samedi ou en heures 
supplémentaires suite aux propositions de la direction 
d’atelier mais peu importe le DUO annonce qu’en 2 jours 
cela sera fait en semaine. Concernant l’amiante dans le 
bâtiment toujours aucun relevé où trace de passage de la 
société censée venir depuis plusieurs mois.  
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EFFECTIFS 

SECTEUR CO 2013 EFFECTIFS REELS 

UO BM 178 179,37 

UO CF 191 196,62 

UO PE 285 290,27 

UO MVT 177 179,6 

UO CI 36 35,91 

UO PII 72 71,21 

UO LA 50 54,10 

RH 15 16,8 

GEF 8 7,89 

PELT/GNDM 48 47,3 

ING PROPRETE 8 6,5 

STF+REX 38 39,21 

QSE 13 15,5 

POLE CLIENT 1 0,9 

CC TIGRE 3 2 

DIRECTION 11 9 

TOTAL 1134 1152,18 

En se référant au tableau ci-dessus, nous pouvons remarquer que nous serions à + 18 
agents par rapport au CO 2013 estimé par la direction. Même avec «ce plus », 
certaines équipes ont tourné avec quasiment la moitié de leurs postes tenus par des 
stagiaires, d’autres ont fait appel à l’intérim ou au CDD. 
Sachant que seules 44 personnes ont été recrutées sur les 60 prévues en 2013, on 
peut en toute logique penser que le CO 2013 a été largement sous estimé. 
Sur les 44 embauches effectuées, 25% (11 agents) l’ont été en RH0254 (ex PS 25) 

comme le demande la direction du matériel et ce afin d’obtenir dans un futur proche 
une situation identique à la Poste où les agents sous statut sont moins nombreux que 
les agents au régime général.     

10 démissions depuis le 
début de l ‘année. 
 
Depuis le début de 
l’année c’est 20 807 
heures d’astreinte et 
3288 heures sups soit 
plus 20 agents à temps 
plein. 
 
11 DE et 5 sanctions 
depuis le début de 
l’année. 
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Le DET annonce que sur la polyvalence de CF PC, c’est clairement dans le cadre 
d’objectif de gain de temps que cette piste est étudiée.  
Il attend les remontées des groupes de travail tenus pour voir. La délégation SUD-
Rail lui a rappelé la ferme opposition des agents à ce projet et leur crainte de voir 
une perte de technicité au profit de la polyvalence. 
 
Concernant le changement des pompes WC duplex au CN, la délégation SUD-Rail est 
intervenue pour rappeler que c’est un chantier de nettoyage et que ce travail était 
dangereux et inadapté à ce chantier car: 
   - La co-activité avec l’entreprise de nettoyage génère des risques ( 1 
agent a déjà reçu du produit bleu dans les yeux en faisant ce boulot au CN).  
   - Les voies qui ne sont pas propices à ce boulot ( pas assez large au 
nord). 
   - Impossible de travailler plusieurs heures d’affilé dehors par tous 
les temps  et températures sur ce type de boulot ( au départ les agents n’iront pas 
en période météorologique compliquée mais après !). 
   - Tous les équipements adaptés ne sont pas installés ( rince œil,…) 
 
Si la direction d’atelier venait à s’entêter sur ces 2 projets, SUD-Rail sera aux côtés 
des agents pour en empêcher la mise en place. 

CF PC 

La délégation SUD-Rail a 
demandé en quoi consistait le relevé 
fait par une femme dans les vestiaires 
masculin à VSG aux heures de fin de 

service et qu’ils nous apparaissaient 
plus judicieux qu’un homme fasse ce 
type de travail, imaginons la même 
situation mais dans le vestiaire femme, 
cela aurait choqué tout le monde ! 
 
La direction est d’accord avec nous 
mais n’était même pas au courant que 
c’était une femme. Qui gère quoi ? ? 

Vesti
aires

 VSG 
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Concernant l’astreinte camionnette dans cette équipe, la direction ne trouve 
pas de volontaires et veut donc l’intégrer dans la fiche de poste afin que les 
nouveaux embauchés ne puissent refuser de la faire, les agents actuellement en 
poste ne seraient intégrés que sur la base du volontariat. La délégation SUD-Rail a 
prévenu la direction qu’elle s’opposera à ce type de procédé qui créé 2 types de 
cheminots au TSEE vis-à-vis de l’astreinte: « les volontaires » et « les obligés ». 
Nous considérons que l’astreinte doit ,comme elle l’a toujours été au TSEE, être sur 
la seule et unique base du volontariat.  
 
Si la majorité des agents de l’unité ne sont pas intéressés par cette astreinte c’est 
qu’elle n’est rémunérée qu’à hauteur de 5 taux A et 1/2 taux B, soit environ 130 
euros par semaine pour rester à disposition tous les soirs et le samedi matin en plus 
de leur travail ( les heures sups sont rémunérées en plus). Plutôt que de discuter 
avec les agents pour trouver une solution c’est le passage en force comme ça a 
d’ailleurs été le cas concernant l’inventaire dans le même secteur. On a pas de 
volontaires pour faire l’inventaire en heures sups, on le fera en semaine de journée 
et on verra après pour le boulot en retard.  
A aucun moment, la direction n’a cherché à discuter avec les agents et à comprendre 
pourquoi ils n’étaient pas volontaires.  

UO LA VSG 

Concernant les douches du 
site de PC, nous avons demandé que 
des solutions soient trouvées aux 
problèmes des douches jockeys 
( problème de minuterie, d’eau 
chaude ainsi que le nettoyage), la 
direction va revoir pour trouver des 
solutions rapides. 
Aux douches point U, la direction 
annonce la mise en place de 2 
ballons d’eau chaude d’ici la fin du 
mois d’octobre 2013 et des travaux 
de réfection du local BM PC courant 
octobre. 

DOUCHES PC 
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Après 10 mois 
d’explications de notre part 5 
questions en DP et un 
courrier (aujourd’hui sans 
réponse), la direction de 
l’établissement a décidé de 
rendre Internet accessible à 
tous au TSSE. Tous les 
agents avec leur identifiant 
réseau ont dorénavant accès 
à la toile. 
Si tel n’est pas le cas fais en 
part à ton chef et à tes 
délégués SUD-Rail. 

Internet 

Suite à la mobilisation d’avril de l’équipe frein à VSG, un groupe de travail a validé 
les revendications des agents du secteur ( une reconnaissance de leur technicité) en 
demandant la requalification de 3 postes qualif B à la qualif C. 
La direction annonce que 2 agents seront nommés aux notations complémentaires de 
novembre 2013 et 1 agent sera nommé en mars 2014. 
La détermination des agents, épaulée par les organisations syndicales SUD-Rail et 
CGT aura obtenu plus de résultats que de nombreuses heures de discussion stérile.    

Frein
 VSG 

Devant le nombre élevé de questions DP SUD-Rail récurrentes sur  le chantier 
des fosses ( lumière, curage des fosses, béton cassant, interphonie..)le Directeur 
nous a annoncé qu’il se déplacerait sur place  pour voir l’ampleur des dégâts. 
 
D’autre part il annonce une dépense de 100 000 € pour le remplacement de 
l’interphonie  au premier trimestre 2014. Gageons que la visite de notre Directeur 
soit le prélude à la remise en état de ce chantier laissé pour compte. 

Fosses BM PC 
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Sur le TSEE, la direction a une fâcheuse tendance à modifier le grade des 
agents qualif D ( les passant de ATMM à AMM sans même parfois leur demander) 
alors qu’à chacun de ces grades correspond un type de travail très différent: 
   - AMM est un agent qualif D ayant pour fonction de faire de la 
gestion d’équipe 
   - ATMM est un agent qualif D ayant une fonction de technicien ou de 
formateur. 
 
Suite à nos interventions sur la perte d’EVS qu’engendrait cette modification de 
grade, la direction a régularisé les primes de salissure de 4 agents de maitrise de PE 
PC.  

PE PC 

La délégation SUD-Rail 
est intervenue pour rappeler à 
la direction que chaque agent a 
une unité d’affectation et que 
même lors d’astreinte il doit 
prendre son service dans son 
unité d’affectation.  
 
Sur le TSEE il y a 3 Unités 
d’affection:  
 - Paris gare de Lyon 
 - Paris Conflans 

 - Villeneuve Saint 
Georges 
 
Chaque agent est affecté à un 
seul de ces sites où il doit 
prendre son service. 

La direction nous répond que la 
règle n’est pas remise en 
question. 

Pr ise de service 



Le journal des travailleurs/euses du rail du Technicentre S.E.E. 

REUNION  DES ELUS DP    
RailRail  

La Direction est très à cheval sur la 
règlementation, sur la sécurité du 
personnel, sur le respect des agents et 
du travail fourni……sauf à la GNDM. En 
effet, ce secteur compte 4 postes à 
l’exécution, 3 sont couverts par 3 
agents à mi-temps, le quatrième est 
vacant son titulaire est malade depuis 
plus d’un an. Les postes à 
l’organigramme doivent être pourvus, les 
absences de plus de trois mois (ILD) 
comblées immédiatement, c’est ce que 
s’évertue de faire le TSEE…. Sauf à la 
GNDM. 
Le dirigeant du PELT, explique que ce 
n’est pas la priorité de l’établissement, 
quand le Directeur d’établissement nous 
affirme lui que c’est la volonté du 
responsable du PELT. 
 
S’il y a un sujet où les deux cadres 
supérieurs se retrouvent, c’est bien sur 
celui-ci : la GNDM n’est pas leur 
priorité. 
 Outre le manque de respect pour le 
personnel et leur travail, cela est 
caractéristique de la nouvelle SNCF, 
celle  « du cœur de métier », celle du 
profit, celle des séminaires, des 
réunions, de la communication, cette 
boite au taux d’encadrement record qui 
dénigre constamment le travail des 
petites mains, et qui leur en demande 
toujours plus en productivité. 
Heureusement qu’il reste encore 
quelques cheminots pour lui donner un 
visage humain, et la faire avancer la 
SNCF ! 

GNDM 

Quand les cheminots se battent 
pour la défense de l’entreprise et de leurs 
droits, qui plus est en faisant grève, la 
direction systématiquement recherche des 
volontaires pour effectuer le travail des 
grévistes. La pratique est scandaleuse, elle 
flirte avec le droit constitutionnel, mais 
l’entreprise ne s’arrête pas à ça, d’autant 
qu’elle trouve toujours quelques individus 

prompt à casser la grève des collègues qui 
se battent aussi pour eux. 
 
Lors de la dernière grève de Chatillon, 

le TSEE a donc fourni 3 valeureux 
volontaires pour 20 jours de boulot de 

jaune…. 

Grève du Technicentre d
e  Chatillo

n       
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Cet été, suite à des problèmes matériel il y  a eu: 
   - 21 transbordements en juillet 
   - 23 transbordements en aout 
 
Sans vouloir systématiquement faire référence au passé, il y a une époque où un 
transbordement était un évènement grave qui mettait toute la direction en 
ébullition. Aujourd’hui, même avec 44 transbordements en période de congés 
estivales, peu d’actions sont mises en place pour éviter les problèmes de WC, 
problèmes de climatisation, les problèmes de bloc moteur qui sont pourtant les 
causes majoritaires de transbordements.  

TRANSBORDEMENTS ESTIVAUX 

Il y a peu, nous sommes passés tout 
près d’une grosse catastrophe. Un 
incendie s’est déclaré à proximité du 
poste M de Villeneuve. L’incendie 
commençait à prendre de l’ampleur et 
des bouteilles de gaz se sont trouvées 
au milieu du brasier. Sans l’intervention 
d’un ouvrier avec sa pelle mécanique, 
les conséquences auraient put être 
très lourdes. 
 
Le Chsct de l’équipement est en train 
de faire une enquête sur l’incident, le 
directeur du TSEE semblait apprendre 
en réunion les détails de l’évènement.  
 
Comme il n’a pas eu lieu dans le 
périmètre de l’établissement ( même si 
des agents du TSEE auraient pu être 
impactés)  mais quelques mètres plus 
loin , la direction du TSEE ne se sent 
pas concernée. 

Les travaux tant attendus devraient 
débuter semaine 38, la durée prévue 
est de 3 mois. Reste à connaitre les 
modalités de mise en œuvre du 
chantier et l’organisation du travail 
pendant les travaux.   
Suites au compte-rendu CHSCT. 

Répartiteur 8 Voies 

Incendie VSG 
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Alors 
même que nos nouveaux 

embauchés n’ont qu’un seul casier 
pour ranger leurs affaires de ville 
et leur bleus vintages (les 
nouveaux n’étant pas livrés, on 
leur a attribué l’ancien modèle), la 
direction fais l’acquisition de2 
magnifiques radars pédagogiques. 
(1 sur VSG, 1 à PC). 
 
Les investissements sont comme 
le reste une question de priorité ! 

Economie  à deux vitesses 

A chaque époque sa main d’œuvre pas 
chère, qu’on les appelle serfs, esclaves ou 
stagiaires, le point commun de ces 
populations est d’être employé à moindre 
coût de manière illégale ou du moins pas 
très éthique. 
L’utilisation des stagiaires connaît une 
croissance exponentielle. 
 
Le prétexte initial de « mise en situation en 
milieu professionnel au cours de laquelle 
l’étudiant acquiert des compétences 
professionnelles qui mettent en œuvre les 
acquis de sa formation en vue de l’obtention 
d’un diplôme » semble bien loin de la réalité. 
Les textes de loi sur le sujet sont clairs :  
« même si il peut être tenu d’exécuter des 
tâches à caractère professionnel, il est 
dans l’entreprise pour apprendre et/ou 
observer et n’a donc pas d’obligation de 
production comme les salariés. Son stage ne 
peut pas avoir pour objet l’exécution d’une 
tâche régulière correspondant à un poste de 
travail permanent de l’entreprise. » 
Au TSEE, combien de stagiaires ne tiennent 
pas de poste de travail ? Vous en connaissez 
vous ? Nous n’en avons pas trouvé. 
 
Quant à la rémunération, la SNCF fait le 
minimum légal c’est-à-dire que pour les 
stagiaires présents 2 mois consécutifs elle 
est obligée de versée un salaire minimum. 
Ceux qui se voient proposer 1 mois ou 45 
jours de stage perçoivent une indemnité de 
peu ou prou 400 €. Pour ceux qui pour 
l’exécution de leur stage doivent se loger et 
payer les transports collectifs, cela revient 
à devoir payer pour venir travailler pour la 
SNCF. 
C’est tout bonnement scandaleux ! 

Stagiaires  
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Le bilan est lourd, les 
visites médicales en retard s’accumule, les 
habilitations sautent, le médecin arrivera 
en décembre, le personnel du PGU en 

charge de ces dossiers  se trouve 
surchargé avec un nouveau logiciel moins 
« rapide » qu’IDAP. 
Réponse de la direction, 380 visites en 
retard dont 101 de plus de deux ans ; 3 
descentes de conduite ; 23 habilitations 
chariots et ponts en retard…… et on ne 
fait rien on attend que cela se passe. 
Une nouvelle fois les agents du PGU ont 
toute l’attention de la direction sur leurs 
difficultés, mais elle ne fera rien d’autre, 
une belle preuve de l’intérêt porté par la 
SNCF aux métiers transverses. 

Visites Médicales &  habilitations  

Lors de la dernière réunion organigramme, le sujet des « OUI GO » est venu 
sur la table, le directeur avait alors balayé le sujet d’un revers de manche : « nous 

ne sommes pas concernés ». Or depuis nous avons tous vu, ou presque des rames de 
ce type sur l’établissement. 
Par exemple, une rame en panne à Marne la Vallée rentre à Conflans, comme les 
agents n’ont pas l’ITM spécifique ils appliquent la méthode habituelle pour les 
DUPLEX, or les normes de maintenances « allégées » sont toutes autres et 
l’immobilisation de la rame est plus longue que prévue. 
Deux enseignements sont à tirer de cette expérience, les agents ne doivent pas 
intervenir sur des rames dont ils n’ont pas les documents de maintenances. La 
maintenance des rames low-cost est effectivement « light », la méthode appliquée 
pour disponibiliser les rames et les équipes dédiées sur TLG (pour faire des tests 
sur l’organisation du travail) ne semblent pas être efficaces. 
Nous craignons qu’il soit très compliqué de tirer sur les coût de maintenance sans 
engager la sécurité, c’est un risque que nous ne devons pas prendre. La solution 
existe, le choix politique d’une maintenance de qualité et des décisions courageuse à 
la tête du pays pourrait favoriser la sécurité ferroviaire et l’emploi…. 

OUI G
O 
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Dans une entreprise, comme la 
notre, où, en quelques années on a 

réussi le tour de force de presque 
inverser la proportion exécution/
maitrise et cadre, il fallait trouver des 
activités pour occuper tous nos nouveaux 
dirigeants. La boîte s’est donc tournée 
vers la panacée des entreprises qui se 
croient malades : « LE MANAGMENT » ! 
Derrière ce terme devenu incontournable 
dans l’entreprise (il doit être prononcé à 
l’anglaise), et une fois gratté le vernis de 
l’objet : « formation en direction 
d’équipe », nous trouvons un tas d’outils. 
Foultitudes de méthodes, de formations, 
de réunions et son lot de séminaires 
viennent contenter les dirigeants 
d’entreprise qui souhaite surfer sur la 
« wave » du capitalisme moderne. 
 Pour ce qui est de l’efficacité de cette 
nouvelle « religion » rien n’est prouvé, ce 
qui est sur c’est qu’elle est extrêmement 
chronophage. 

Pour exemple au TSEE sur les 8 
premiers mois de l’année 186 agents 
du TSEE ont participé à 5 séminaires. 
Sans compter le nombre de journée 
d’action, de réunions diverses, de 
téléconférence, de messe du grand 
gourou GPepy… . 
Tout ce temps passé, et donc cet argent, 
pour venir nous expliquer ensuite 
comment nous devons faire pour être 
plus productif ! 
Sud-Rail, à une solution pour améliorer la 

productivité, on reste sur le terrain, on 
fait le boulot, et on doit même pouvoir se 
passer des gros salaires du TSEE pour 
cela…  

Un agent de BM PC a proposé 
une innovation sur la 
numérotation des rames PTT qui 
lui a été refusée mais que la 
direction s’est empressée de 
mettre en application. La 
direction reconnait en séance 
que l’innovation est pertinente et 
mise en œuvre et elle a demandé 
à l’agent de refaire une dossier 
en modifiant juste l’intitulé pour 
la valider et débloquer une 
gratification . 

Innovation refusée  mais ap
pliquée 
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La société Valdunes a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de 
commerce de Valenciennes. C'est cette société qui devait reprendre les ateliers de 
Montigny-Lès Metz. Il y a quelques mois la direction menaçait pourtant, si le 
partenariat n’aboutissait pas avec cette société pour la reprise de l’atelier, celle-ci 
viendrait nous concurrencer férocement sur nos marchés d’essieux. 

Cette information, met en avant, l’incompétence et l’irresponsabilité de nos dirigeants 
qui étaient prêts à livrer  une soixantaine de cheminots à cette entreprise à la solidité 
pour le moins précaire. Aujourd’hui les salariés de Valdunes subissent 5 à 8 jours de 
chômage partiel et une baisse de revenus de l’ordre de 15 à 20%. C’est ça que la 
direction voulait pour les cheminots du site de Montigny ? Bien leur a pris, 
définitivement de refuser en masse ce projet. Mais cette information prend carrément 
une tournure épique lorsqu’on apprend que la situation financière précaire de Valdunes 
est en grande partie due … à la SNCF. En effet, la SNCF a décidé de supprimer la 
moitié des commandes qu’elle passait à Valdunes au profit d’entreprises espagnole et 
tchèque !!! 

Cet exemple montre une fois de plus que nos dirigeants sont prêts à utiliser tous les 
moyens pour organiser le dumping social au détriment des conditions de travail et de 
rémunération des salariés européens. 
SUD-Rail dénonce ces méthodes, nous considérons qu’un service public d’Etat doit 
être organisé de bout en bout de manière respectueuse des salariés qui le font chaque 
jour. Les subventions publiques versées à la SNCF dans le cadre de l’organisation de ce 
service ne doivent pas venir enrichir quelques oligarques qui exploitent les salariées 
européens dans les pays où leurs droits sont moindres. 

VALDUNES ( la société qui devait reprendre les 
ateliers matériel de Montigny-Lès-Metz) en 

quasi faillite ! 
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VOS DÉLÉGUÉS SUD RAIL :VOS DÉLÉGUÉS SUD RAIL :VOS DÉLÉGUÉS SUD RAIL :VOS DÉLÉGUÉS SUD RAIL :    

    

SÉBASTIEN NORISSÉBASTIEN NORISSÉBASTIEN NORISSÉBASTIEN NORIS    

BM VSG      DIDIER PRIEURDIDIER PRIEURDIDIER PRIEURDIDIER PRIEUR 
 GNDM 

    
DOMINIQUE FONTAINEDOMINIQUE FONTAINEDOMINIQUE FONTAINEDOMINIQUE FONTAINE 
PE VSG                            

PHILIPPE FROTPHILIPPE FROTPHILIPPE FROTPHILIPPE FROT 
        CF VSG 
    

    

CHRISTOPHE HUGUETCHRISTOPHE HUGUETCHRISTOPHE HUGUETCHRISTOPHE HUGUET    

CF VSG                            

LIONEL LEBRETONLIONEL LEBRETONLIONEL LEBRETONLIONEL LEBRETON 

 GNDM 

RÉGIS ESTEBANRÉGIS ESTEBANRÉGIS ESTEBANRÉGIS ESTEBAN 

PE PC 

 

    LILIAN FERNANDESLILIAN FERNANDESLILIAN FERNANDESLILIAN FERNANDES    

 GARE DE LYON 

LUDO LEYDIERLUDO LEYDIERLUDO LEYDIERLUDO LEYDIER 

GNDM VSG 

    

    FRANCIS GONINFRANCIS GONINFRANCIS GONINFRANCIS GONIN 

 BM VSG 

XAVIER TRILLASXAVIER TRILLASXAVIER TRILLASXAVIER TRILLASCF  

VSG  

CHRISTOPHE GAUDINCHRISTOPHE GAUDINCHRISTOPHE GAUDINCHRISTOPHE GAUDIN    

 CF VSG 

STÉPHANE PROFITSTÉPHANE PROFITSTÉPHANE PROFITSTÉPHANE PROFIT    

LOGISTIQUE VSG            

    

DANIEL DRAGODANDANIEL DRAGODANDANIEL DRAGODANDANIEL DRAGODAN    

 CF PC    

MARC CRUTCHARDMARC CRUTCHARDMARC CRUTCHARDMARC CRUTCHARD    

CF VSG 
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