
Compte Rendu DP du 21 novembre  2013 
 

Embauches 
Toujours un sujet d’échauffement entre SUD rail et notre direction locale. 

Toute l’année beaucoup d’UO ont été en sous effectif du fait des difficultés de l’entreprise à recruter des futurs cheminots. 

Sud rail a des explications sur le peu d’attractivité de notre entreprise: 

Salaire de misère à l’embauche, travail en décalé et le WE, conditions de travail qui se dégradent, peu d’espérance sur le 

déroulement de carrière et de salaire, notre régime de retraite plus du tout attractifs ,etc . 
Les raisons ne manquent pas pour avoir un recrutement difficile et tortueux. Les aspect psy et médicale n’arrangent pas 

non plus le parcours. Pour SUD rail , le seul moyen fiable de recruter est  l’essai sur les lieux de travail . Notre p période 

d’essai de 1 an pour les agents au  statut et de quelques mois pour les PS 25 doit permettre à la direction de juger de no-

tre efficacité au travail. 
A ce jour, il reste toujours 10 embauches à effectuer sur le TMV avant la fin de l’année. Le challenge est important et si il 

n’est pas atteint, les embauches restantes doivent être reportée sur 2014. La direction semble confiante sur ce point. Pas 

nous  

 

Uo voitures 
Un « brouillard épais »ne permets pas à notre direction locale  de voir la charge 2014 sur ce secteur.  

Pourtant aucune desserte sur intercités et TER ne changent ! Alors pourquoi tant de cachoterie sur ce secteur.  

Le séminaire « au château » de cet UO avait dégagé des pistes de réflexion sur l’organisation du CPR et du VHR. Tout 

serait oublié !!! 

SUD rail a une autre vision de la situation. La mise en place de l’organisation 2014 sur l’UO voitures se fait au fil de 

l’eau avec des départs en retraite non remplacés, des ILD, des mutations internes, des promotions.  
Le but est d’alléger cette UO en effectif pour coller avec la future organisation. Sur les fosses, la charge de travail de nuit 

est supérieure à celle de jour , alors que l’effectif n’est plus adapté du fait des suppressions d’effectifs. 

Sur le VHR, l’ensemble des équipes MF, Caisse et El est en sous effectifs depuis des mois sans que cela n’inquiète pas les 

autorités locales. 

De plus ce n’est plus un secret pour personne , un train THELLO va être supprimer en 2014 ce qui va impacter les effectifs 

du CPR. Le bruits les plus fous circulent sur les baisses d’effectifs prévus en 2014 sur l’uo voitures.  

Sud rail s’opposera à toute suppression d’emploi sur ce secteur et ailleurs, car c’est l’outil de production du TMV qui est 

en jeu. Notre savoir faire est reconnu , et il doit être conforter par des signes de la part de notre direction locale . L’axe 

paris Clermont est toujours en souffrance concernant la régularité. Alors donnons les moyens au TMV d’améliorer cet axe 

en conservant nos effectifs. 

 

SA 2014 
SUD rail intervient régulièrement sur ce sujet encore sensible au TMV. 
Le TRANSILIEN va mal. L’organisation d’aujourd’hui ne correspond pas aux attentes des cheminots de cet UO. La mise en 

place du jour nuit/ et du travail du WE perturbe les agents au point d’augmenter l’absentéisme pour maladie sur ce secteur. 

Les divers incidents manœuvre de ces derniers jours doivent bien nous  faire réfléchir sur l’organisation du travail sur le 

périmètre TRANSILIEN.  

 

Pour SUD rail , les difficultés de fonctionnement du Transilien ont un impact sur le personnel de manœuvre ce qui explique 

une partie de incidents. L’aspect humains est aussi, un des critères primordial dans ce type d’accident. 

Les difficultés en effectif de l’UO mouvement apportent des contraintes supplémentaires à la rigueur du métier.  

Les agents de réserve en roulement permanent, la hiérarchie remplaçant les absents, les postes non couvert participent à la 

désorganisation du site. 



Il  

 

 

Il faut que la direction locale prenne conscience du problème en anticipant par des embauches tous départs ( AGECIF, 

Formation TA, AMV). Le temps de formation d’un jeune APLG est longue et couteuse en temps. Pour SUD rail le recou-

vrement de poste est le meilleur moyen de pallier à ces dérives. 
Il faut laisser le temps  aux agents en formation des prises de service en doubles  pour acquérir les savoirs faire des plus 

anciens. La formation en salle ne fait pas tout. 

EN 2014, la direction met en place un nouveau parcours pour tous jeunes embauchés à la SNCF. Dés leur arrivée sur le 

TMV, Ils iront 4 à 6 semaines suivant les spécialités au TECHNICAMPUS du Mans faire l’ensemble des modules jeunes 

embauchés en une seule fois.. SUD rail est très perplexe sur l’efficacité de cette démarche. Les jeunes retiendront quoi à 

l’issue de se bourrage de crane en bonne et du forme. Que lui restera-t-il à l’issue de cette formation ?  

Une énigme pour SUD rail. 

SUD rail constate que depuis des années les UO ont de difficultés pour libérer leur personnel pour aller en modules de 

formation. Alors la direction nationale a trouvé la parade. Avant leur entrée en équipe , les jeunes feront  l’ensemble des 

formation que l'on mettait 2 à 3 ans à faire. Drôle de solution !!! 

 

UO Locs 
La baisse de charge sur cette UO semble se confirmer. Au moins le brouillard se lève au Sud du TMV, une chance !!! 

Le premier calcul de notre direction s’oriente vers une baisse d’effectif de 2 agents en 2014 et ce  malgré l’apport tempo-

raire des locs de Marseille (du à la mise sous tutelle de l’ensemble du technicentre de Marseille qui n’ont plus le droit de 

faire de la maintenance de niveau 2 et 3 sur le matériel ferroviaire). On voit l’absurdité des décisions , qui font venir des 

locs HLP ( 800 kms) pour faire des VG, EMM+1 sur VSG. La maitrise des couts ne s’applique que lorsque cela les arran-

ge. Les cheminots marseillais doivent conserver leur charge de travail eux aussi !!! C’est le cheminopoly  qui commence. 

 

Prévoyance et Mutuelle PS 25 
Tous les PS 25 de la SNCF ont reçu chez eux, des brochures d’HUMANIS (mutuelle) pour leur faire part des nouvelles 

règles qu’ a négocié la SNCF . Comme les PS 25 n’ont pas les mêmes règles que les agents au statut en matière de pré-

voyance et de protection sociale, Les partenaires sociaux de la SNCF avaient obtenu de aménagement en 2001 pour les 

carences lors de maladie. Même avec ce nouvel accord  les PS25 garde toujours ce jour de carence en maladie , mais peu-

vent bénéficier d’une mutuelle isolé ou familiale à prix négocié par la SNCF.  

SUD rail avait demandé à la DRH nationale que les mutuelles historiques SNCF soient privilégiés  pour ce contrat ce qui 

aurait faciliter les transferts du 1er janvier 2014. La direction SNCF avait plutôt des  critères économiques, et c’est ce qui a 

été retenue. 

SUD rail trouve que sur ce dossier , la direction RH n’a pas fait son boulot d’information , et ces agents se retrouvent 

dépourvus et avec des délais de réflexion trop court pour se retourner. 
Les papiers administratifs sont compliqués à déchiffrer et les démarches fastidieuses. Devant l’ampleur du désastre la di-

rection locale organisa une réunion le vendredi 22 /11/2013 à 9h00 pour un renvoi de l’ensemble des pièces au 

25/11/2013. 

SUD rail constate une nouvelle fois la désinvolture de notre DRH pour ces agents. 
 

SUD rail revendique depuis sa création un seul statut pour l’ensemble des cheminots et travailleurs du rail. C’est pour 

nous une revendication juste et qui doit aboutir. 
C’est aussi pour cela que nous combattons énergiquement la réforme ferroviaire que nos gouvernants veulent nous impo-

ser. Pourquoi 4000 cheminots d’entreprise ferroviaire privée imposerait à 150000 cheminots de la SNCF, une conven-

tion collective au rabais? 
Pour nous, la seule solution viable est l’application du statut et du RH 077 à tous les travailleurs du rail, comme cela  a été 

fait pour l’énergie ( Statut EDF pour tous les agents du secteur de l’énergie, y compris les nouveaux acteurs). 

 

Le 12 décembre 2013, SUD rail avec la CGT et l’UNSA ont déposé un préavis de grève national pour de-

mander le retrait du projet de la réforme du ferroviaire prévus pour le 1 er Janvier 2015. 
 

Si rien n’est fait d’ici là, c’est l’éclatement de la SNCF en trois EPIC que  la boite veux nous imposer. 

La casse de notre RH 077 fruit de nos combats , remplacé par une convention collective bien plus souple que ne l’ai déjà le 

RH 077 doit être abandonné immédiatement.  

Notre statut , aujourd’hui garant de notre vie de cheminots sera-t-il conservé ?  rien  de  sure. 

L’ensemble du TMV doit se mobiliser le 12 Décembre 2013 par la grève pour peser dans les débats qui doivent 
avoir lieu avec les fédérations de cheminots et la direction Nationale en début d’année 2014. 
Pour SUD rail , cela doit nous conduire si la SNCF ne change pas de cap sur le sujet vers une grève reconductible pour 

donner les moyens aux cheminots de  monter leur ras le bol des  toutes ses reformes qui ne visent qu’a une chose ,  

FRAGILISER NOS EMPLOIS et ouvrir le marché du ferroviaire voyageur à la concurrence privée. 

Le cas THELLO est pour le moins marquant. L’ensemble des salariés de cette filiale (FS et VEOLIA) sont payés au lance 

pierre et ont des conditions de travail déplorable, cela n’a pas empêché la boite de fermer la ligne paris-Rome.  

RENTABILITE qu’en tu nous tiens !!!! 


