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Compte rendu DP décembre 2013 
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La découpe de la SNCF, l'arrivée du quatrième 
paquet ferroviaire, ainsi que les discussions sur la 
réforme du système ferroviaire, sont autant 
d'inquiétudes pour les cheminots que pour de 
nombreux usagers.  
Le président PEPY qui a soufflé le projet de 
réforme ferroviaire à l’oreille de notre ministre des 
transports, anticipe même sa mise en place dans 
de nombreux secteurs. 
C’est donc pour dire non à ce dépeçage de 
l'entreprise que SUD-Rail, la CGT et l’UNSA ont 
appelé les cheminots à la grève le 12 décembre. 
 
Dans ce cadre, SUD-Rail organisait un rassemblement devant la gare de Brétigny pour 
dire haut et fort NON à la casse de la SNCF et aux risques inhérents en matière de 
sécurité mais également son attachement au RH 0077. 

La délégation SUD-Rail ne pouvait commencer cette déclaration 
sans avoir une pensée pour notre collègue de PRG, qui a mis fin à 

ses jours il y a 2 semaines sur son lieu de travail. Le fait qu’il n’ait été 
retrouvé qu’après plusieurs jours en dit long sur la déshumanisation 

de la SNCF.  
 

Depuis le début de l’année 2013, c’est le huitième suicide d’un-e sa-
larié-e dans les enceintes de l’entreprise publique SNCF.  

On en dénombre environ 40 ces 5 dernières années... 

 
Le vendredi 5 décembre à 10h00 devant le conseil des prud’hommes de PARIS, nous 
invitions l’ensemble des personnes se sentant concernées par la défense des droits 
syndicaux, à se rassembler pour demander la réintégration à la SNCF de notre 
camarade FABIEN MALVAUD.  
Le tribunal rendra son jugement le 10 janvier 2014. 
 
En février 2011, ce militant SUD-Rail du TEE était licencié pour faits de grève, il est grand 

temps, de réparer cette injustice ! 
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Lors de la formation à l’utilisation de l’ERP on apprend que le découpage du 
domaine matériel commence d’abord par la comptabilité. Les budgets du TSEE et 
ceux du PELT dépendront-ils donc de deux entités distinctes ? Dans quelle instance 
représentative du personnel ce découpage a-t-il été validé ? Certes une partie des 
travaux incombe à l’entreprise USP, mais le TSEE n’est pas exempt de 
responsabilités dans ce mépris des salariés.  Il aura d’ailleurs  fallu qu’un droit 
d’alerte soit déposé par les représentants du CHSCT USP, pour qu’un coup de 
peinture soit mis dans les vestiaires intérimaires. 

 
Concernant USP, nous vous rappelons que « L'entreprise utilisatrice doit mettre des 
installations sanitaires, des vestiaires et des locaux de restauration à la disposition 
des salariés de l'entreprise extérieure. Les charges d'entretien de ces installations 
sont réparties entre les différentes entreprises (Article R4513-8 du Code du Travail). » 
 
Qu’en est-il dans les faits à la gare de Lyon ? Les Vestiaires sont dans un état 
d’insalubrité avancé, deux douches non fonctionnelles depuis plus d’un an, pas 
d’eau chaude, et elles servent de rangement pour du matériel (seaux, balais, 
serpillères etc.). Les placards vestiaires dégradés, les dalles des faux plafonds 
manquent, l’éclairage est défectueux. 
Des toilettes sont bouchées. 
Le réfectoire est inconfortable et impropre, les chaises sont des chaises réformées 
de la SNCF. Sous les lavabos, le mur est défoncé, les canalisations sont apparentes, 
les souris y ont élu domicile. Il n’y a qu’un seul micro-ondes pour toutes les 
vacations.  
Le comble concerne sans doute les vestiaires des intérimaires qui ressemblaient 
plus à un squat abandonné. 
 
Et surtout, que la direction ne nous fasse pas le coup des budgets à trouver, car il y 
a urgence. Nous sommes d’ailleurs persuadés qu’une légère ponction dans le 
budget séminaire ne mettra pas en péril vos escapades et sera bien plus utile au 
personnel, d'USP soit-il.  

Enfin pour terminer notre déclaration, notre délégation est toujours interpellée de 
voir d'anciens cadres dirigeants du TSEE aujourd'hui à la retraite, revenir travailler 

toujours au sein du TSEE, en intérim ou bien en CDD, pour arrondir allègrement leur 
fin de mois "difficile". Nous ne les jugeons pas, chacun conçoit sa retraite comme il 

le désire, mais la décence vis à vis des milliers de cheminots partant avec une 
retraite minimale, et les millions de chômeurs en France, oblige au moins de ne pas 

parader dans l'établissement ! 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018529738&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080607&fastPos=1&fastReqId=79704925&oldAction=rechCodeArticle
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Depuis le début de l’année, la direction du TSEE a reçu  un total de 53 

autorisations d’embauches. 45 ont été réalisées, et 5 sont à venir. En attendant, 

l’établissement a toujours recours à des travailleurs précaires pour masquer le manque d’effectifs : 

 

  - 2 CDD (1 PII/ 1 CI) 

  - 3 Intérimaires (1 RH/1 COM/1 PELT) 

  - 3 Stagiaires (2 BM/1CF) 

  - 73 Alternants (29 pilotés/44 non pilotés) 

  - 5138,20 Heures d’astreinte (Septembre à Novembre) 

  - 1061,00 Heures Supplémentaires (Septembre à Novembre) 

 

Pour Sud Rail le compte n’y est pas, et cela reste inadmissible ! 

Nous rappelons à la direction, que la logique comptable qu’elle pratique ne tient pas la route, c’est 

pourquoi nous donnons rendez-vous à la direction lors de l’organigramme 2014. 

Secteur CO 2012 Effectif réel 

UO BM 178 177,67 

UO CF 191 191,62 

UO PE 285 291,28 

UO MVT 177 179,71 

UO CI 36 37,91 

UO PII 72 70,21 

UO LA 50 53,30 

Pôle RH 15 16,10 

Pôle GF 8 6,89 

PELT/GNDM 48 44,80 

Ingénierie Propreté 8 7,00 

STF + REX 38 37,91 

Pôle QSE 13 13,50 

Pôle Client 1 0,91 

CC Tigre 3 2,00 

Direction 11 10,00 

TOTAL 1134 1140,81 

EFFECTIFS AU 30/10/2013 
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Les premières propositions de la direction du matériel pour les agents 

END, suite au groupe de travail national du 28 octobre : 

         - Agents niveau 1 : création poste à fourchette (C/D). 

Concernant les 21 agents niveau 1 qui sont à la Qualif B, la direction nous propose leur nomination 

à la Qualif C lors de l’exercice qui suit la certification, et non plus après « la veille » comme 

actuellement. 

Toujours concernant les agents niveau 1, nous en recensons 164 à la Qualif C, et 55 à la Qualif D. 

La direction du Matériel nous propose d’augmenter la proportion d’agents à la Qualif D en allant 

jusqu’au nombre de 100 (contre 

55 actuellement), ce qui 

représenterait 40% des 

effectifs du niveau 1. Priorité 

serait donnée aux agents poly-

certifiés. 

  

- Agents niveau 2 : vu qu’il 

n’y a quasiment que des 

agents à la Qualif D, la 

direction souhaite examiner 

la possibilité de donner 

l’accès à la Qualif E, avec un 

examen à redéfinir (VAE/

VAP, exemption de PR, …). 

Cadrage national pour avoir 

un pourcentage équitable entre agents à la Qualif D et Qualif E par établissement. 

  

- Traitement immédiat des agents END niveau 2 qui sont à la Qualif C vers la Qualif D (la 

direction va contacter les établissements concernés). 

En ce qui concerne les agents niveau 2 à la Qualif D aujourd’hui, la direction souhaite leur 

soumettre l’examen Qualif E, leur expliquer la démarche, et certainement ouvrir un examen 

particulier. 

  

A contrario, la direction abandonne l’idée d’une prime de 800€ à chaque certification obtenue par 

l’agent END. 

  

La direction du TSEE attend les conclusions écrites du groupe de travail, pour voir si des 

évolutions auront lieu sur le TSEE. 
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 Quand la Délégation 

SUD-Rail demande pourquoi les GVG 

passerelles de PC sont faites de nuit, 

la direction nous répond que c'est la 

période la moins contraignante pour le 

faire. 

  

Le sujet est plus grave; nous nous 

interrogions sur la pratique qui 

consiste à déconsigner une passerelle 

pour pouvoir l’utiliser et la reconsigner 

ensuite. 

Ce manquement au devoir de sécurité 

du personnel est à notre sens 

important. 

La réponse du problème de 

disponibilisation n’est pas soutenable. 

Nous avons porté au Directeur la demande des agents de BM à 

Conflans, de ne plus effectuer d’ES à Nicolaï. 

La réponse est que le TSEE ne s’interdit pas de faire cela, mais souhaite que cela 

reste une exception. 

Les conditions de travail imposées par la direction, doivent respecter les individus. 

Nous ne cautionnerons jamais ces pratiques fussent-elles exceptionnelles ! 

L’organisation du travail sur le chantier aurait dû être réfléchie lors de la 

réalisation de celui-ci.   

Aucune École TA, TB, et ASCT n’est 

programmée sur le dernier trimestre de l’année 2013, ainsi 

qu’au premier trimestre 2014.  Les prochaines dates seront 

probablement programmées par la direction de la Traction, 

après les élections professionnelles de Mars 2014. 
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Un chef du TSEE invente l’examen pour passer B.2.8 : 

On a demandé  à un attaché opérateur de faire un « Rapport de stage » pour valider 

son  B.2.8. 

Pour rappel, le statut d’attaché est délivré pour reconnaissance de diplôme. Ce statut 

est assujetti à un suivi de l’évolution des connaissances; ce dernier se traduit au TSEE 

par un carnet où sont mentionnés les critères à atteindre, il est rempli par le DPX et 

validé par le DUO. 

Cela ne devait certainement pas suffire, puisqu’on demande à un agent de rédiger un 

rapport sur le boulot mais à la maison, parce qu’au boulot, il bosse donc il n’a pas le 

temps … et quand ce rapport ne plait pas …. ben il recommence ! 

Les examens de passage sur des grades de B à C et D ont été supprimés au matériel.   

Les grades d’attaché sont faits pour reconnaître les diplôme obtenus. 

C’est quoi la prochaine étape, pour avoir le niveau 2 : courir à cloche pied autour du 

site ? 

Le directeur du TSEE trouve lui aussi que ce n’est pas bien « si c’est bien comme cela 

que cela a été fait » et interviendra donc pour faire cesser ces pratiques.   

Dans le cadre d’un accord 

national, la SNCF s’engage à embaucher tous les ans des travailleurs handicapés. 

 

Cet accord qui semble aller dans le bon sens a d’ailleurs été signé par SUD-Rail. 

Or, en 2013, le TSEE n’a réalisé aucune embauche de ce type. Les candidats existent, 

deux ont même été reçus, aucun n’a été retenu.  

 

La Direction se targue même d’un « vivier » de candidats. Même en pêchant dans le 

vivier, notre patron n’a pas une touche ? 

 

Le terme involontairement choisi par la direction pour designer les candidats 

potentiels, en dit long sur la considération de cette population.  

L’emploi des TH est une obligation légale, les entreprises se doivent d’adapter les 

postes aux travailleurs, or à ce jour, on demande du personnel adapté au postes de 

travail du TSEE, et que les seuls postes pour lesquels le patron est autorisé à 

embaucher sont des postes de techniciens matériel. Donc, on n’embauche plus de 

travailleurs handicapés.        
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Nous sommes une nouvelle fois intervenus au sujet des vestiaires de 

l’USP. La responsabilité de la SNCF concernant les installations mises à disposition 

des entreprises sous-traitantes est engagée. Il n’y a pas assez de locaux, des 

personnes se changent dans les couloirs. Les douches et les sanitaires ne sont pas 

en état, et l’entretien de ces locaux n’est ni fait ni à faire. 

 

Depuis des années, ce sujet ne semble pas être une priorité au TSEE. 

Des gens travaillent dans ces locaux, des êtres humains se changent et se lavent 

dans ces locaux. Il est inadmissible de ne pas faire le nécessaire pour qu’une 

solution durable soit trouvée.    

Des bruits courent depuis quelque temps sur d’éventuelles 

négociations nationales qui pourraient aboutir à des départs anticipés. 

Cette rumeur est totalement infondée; nous pensons que l’origine de cette rumeur 

pourrait être le blog d’un ancien permanent syndical d’un syndicat qui n’existe plus chez 

nous. 

Aucune réunion nationale sur le sujet ne s’est tenue, et aucune n’est prévue. 

Ils ne nous rendront pas les années de retraite qu’ils nous ont volé ! 

Pas sans que l’on se batte pour cela en tout cas.     
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 Les agents contractuels de l’établissement 

ont reçu un dossier à remplir pour la complémentaire santé, elle concerne les agents en 

CDI. 

 

Cette complémentaire est composée de deux parties distinctes : 

 

- La prévoyance (indemnisation en cas d’accident, etc…) est obligatoire pour tous. 

 

- La santé (remboursement des frais...) est obligatoire, sauf sous certaines conditions. 

Notamment si le ou la compagne de la cheminote ou du cheminot bénéficie par son 

employeur d’une 

complémentaire 

obligatoire. Ou bien 

jusqu’à échéance du 

contrat pour celui qui 

a souscrit une 

complémentaire 

individuelle. 

C’est une obligation 

légale issue de la loi 

sur l’ANI, qui impose 

notamment aux 

entreprises de 

cotiser à hauteur de 

60 %.        

La sécurisation est à la mode, le site de Villeneuve est maintenant ceint 

de barbelés, les accès sont surveillés, qui par un agent de sécurité, qui par un 

tourniquet et des caméras. L’accès au TSEE par la passerelle est condamné. 

Le futur accès au futur restaurant d’entreprise sera équipé d’un tourniquet. 

Où va-t-on s’arrêter ?  

Est-il prévu de relier directement la clôture aux caténaires ?    

Quand les douves seront-elles creusées ?  

Le pont levis fonctionnera-t-il avec nos pass « Carmillon » ? 

L’excès de sécurisation entrave les libertés des cheminots, alors même que sa 

« rentabilité » n’est pas prouvée.  
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Depuis le passage du médical sous le logiciel HR 

Access, les dates échéance des visites médicales ne peuvent plus apparaitre sur 

les fiches de prime éditées dans IDAP.  

 

IDAP est lui aussi en sursis, nous avons demandé à la direction de faire remonter 

au niveau national la volonté des agents de conserver leur fiche de prime, charge 

aux développeurs du nouveau logiciel d’y intégrer cette possibilité.    

Suite à l’intervention de SUD-Rail , la direction confirme la réfection 

du coin repos/cuisine/toilettes du poste M.  

 

Cela devrait se faire au premier semestre 2014. Nous avons demandé que l’espace soit du 

même coup repensé, il est nécessaire de gagner de la place, en supprimant le placard/

lavabo. 

La direction à l’époque avait prestement rénové l’espace de travail, promettant que l’espace 

repos serait fait, les priorités sont clairement définies. 

A la date de la DP, il restait à prendre 6,3 congés annuels par agent. 

Ce chiffre à l’approche des fêtes ne semble pas justifier la politique très incitative de 

certains DUO, pour la pose des congés avant la fin d’année. D’autant que dans ces 

chiffres sont comptabilisés les agents autorisés à cumuler leurs congés sur 2 ans.    

 Nous avons posé la question du ramassage des 

déchets de toner usagé sur le TSEE. Le directeur nous répond qu’un contrat 

existe avec une société pour le ramassage des déchets de ce type du pôle IN. 

Nous lui avons appris que d’autres secteurs produisent ce genre de polluants, qu’ils 

étaient stockés à la zone de déchets, et qu’il n’existait plus de contrat de 

ramassage à ce jour. 

 

Le fait que notre taulier découvre en réunion ce type de problématique en dit long 

sur le niveau de maitrise environnementale mise en œuvre au TSEE, pourtant 

l’écologie a une bonne part dans la communication de la SNCF !          
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Le PELT souffre de plein de petits maux: le chauffage de l’entrée ne 

fonctionne plus, celui des salles 924 et 929 est bruyant (donc souvent éteint), 

celui de la salle de reprographie de la GNDM souffle le froid ou le chaud en fonction de sa 

bonne volonté, et ce quel que soit le préréglage programmé. Le sol de la salle de collection et 

d’archive part en poussière. 

 

Des demandes de travaux vont être déclenchées; ce n’était donc pas une plaisanterie quand 

notre directeur nous disait (au sujet du remplacement de l’ILD de la GNDM) que le PELT n’était 

pas sa priorité. 



Après un an et demi de combat dans chacune des instances, des 

négociations avec les dirigeants locaux. Après avoir trouvé l’agent pour le poste. 

 Nous avons réussi à faire dire en DP que celui-ci venait en remplacement du salarié en ILD. 

 

La délégation SUD-Rail a obtenu la tenue du poste vacant de la GNDM à partir du 6 janvier 2014.   

Suite et fin ?  

Le directeur nous annonce que tout le monde a désormais accès à internet depuis la 

semaine qui précède la réunion DP. Il nous dit aussi que tous les agents du TSEE ont un 

identifiant, et peuvent donc 

se connecter. Des postes en 

libre service seront 

disponibles sur les 2 sites. 

L’utilisation d’internet dans 

l’entreprise, implique de 

respecter la charte de 

l’utilisateur, celle-ci précise 

que l’utilisation à des fins 

privées doit être 

raisonnable. Dans ce 

dossier, nous avons put 

apprécier la rapidité de mise 

en œuvre des décisions de 

notre directeur … 6 mois. 
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Au TSEE, les 

visites médicales 

en retard s’accumulent, on comptabilise un total de 

359 visites dont 309 avec PMR, 12 habilitations 

engins de manut’ suspendues, et 9 habilitations PR 

suspendues. 

 Pour la délégation Sud-Rail, les conditions de 

travail ne peuvent continuer à se dégrader de la 

sorte au bon vouloir de la direction, et de la 

productivité. 

Le nombre de 

Demande d’Explications depuis la 

dernière DP est de 8, dont 6 ont fait 

l’objet d’une notification de sanction 

par le Pôle RH, soit un cumul de 32 DE, 

dont 21 ont abouti à une sanction 

depuis début 2013.  
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Sur VSG, la rame 292 en visite, les agents 

du carénage ont détecté des fissures sur le grand anneau au niveau des fixations des gâches 

des  trappes latérales (oreilles d'éléphants), ce qui  représente un critère de dépose.   

Les agents ont donc demandé le remplacement du grand anneau comme le préconisent les 

documents de maintenance.  

Les agents refusant de rendre la rame dans l'état et comme il la fallait pour faire un train, le 

DUO débarque dans l'unité, et décide de faire une réparation provisoire  et faire un OA pour 

un retour rapide de la rame.  

 

La pression est montée, et des agents ont fini par faire une réparation provisoire. Aucun ne 

voulant prendre la responsabilité de faire rouler la rame dans cet état, c'est l'AMM qui a été 

contraint de le faire.  

 

La rame est donc repartie non conforme, avec un OA et cerise sur le gâteau, les agents se 

sont aperçu que l'OA a été modifié afin de faire rouler la rame plus longtemps ! 

 

Il n'est plus possible que la direction continue à s'asseoir sur la sécurité au profit de la 

productivité, les agents qui s'opposent à cette folie ont raison, et notre délégation les 

soutiendra pour ne pas que se reproduise un nouveau "Brétigny".  



Petit rappel : A la mise en place de l’Equipe de 

Soutien Mobile, la direction du TSEE avait pris l’engagement devant les 

Organisations Syndicales, que cette équipe ne toucherait jamais aux visites de niveau 2 & 3. 

La délégation SUD-Rail a déjà constaté des dérives dès la fin de l’année 2012, par rapport à 

ces mêmes engagements et l’avait fait remonter au cours des réunions DP à chaque fois que 

le cas s’est présenté. 

Fin novembre, la direction fait appel à l’ESM pour traiter le démontage du RA Choc de la 

Rame 18 à la voie 38-40, dans des conditions de travail plus que contestables, en effet pas 

d’E.P.I et caténaire de la voie sous tension, avec la seule rame mise à la terre. 

 

Lors de la DP, le RRH nous dit que des agents peuvent travailler en toute sécurité  dans cette 

condition précise, avec une seule mise à la terre.  

 

Vu la pièce à démonter, la partie du travail exécutable depuis le sol est minime,  sachant que 

pour le reste des travaux, on a recours à une passerelle de nez pour accéder à la partie 

haute, donc accès à la zone des moins de 3 mètres. 
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Exercice de langue de bois ou mise à jour des plans com’ de 

la direction, le sujet sur « Excellence 2020 » fût édifiant ! 

 

Nous demandions au directeur l’impact sur le TSEE des mesures mises en œuvre dans le 

cadre du plan de performance industrielle d’excellence 2020. Il est prévu d’économiser  

1,3 milliards d’euros sur 6 ans. 

 

Ce à quoi le directeur nous répond que les projets déjà engagés (notamment la « réforme » 

de rames) font partie du plan. 

 

Si notre directeur dit vrai, il démontre la capacité de manipulation de notre cher « très 

cher » PEPY. Quand ce dernier se livre à son sport favori, l’exercice de com’ la main sur le 

cœur, annonçant les économies à l’horizon 2020, dont une partie du chiffre dévoilé est le 

fait des mesures déjà en place dans l’entreprise. 

 

Il est loin le temps de l’entreprise dirigée par des chefs d’entreprise, qui n’avaient pour seul 

but que le développement de leur boite. Aujourd’hui, les sociétés sont dirigées par des 

politiques qui sont prêts à tout pour satisfaire les actionnaires.      

Des chaises et un four vont arriver dans le local de l’UO TC courant 

2014. Nous avons eu droit au discours sur les locaux qui se dégradent bien vite.  Nous 

avons récusé les sous-entendus en mettant en avant l’utilisation intensive de ceux-ci et 

le niveau d’entretien insuffisant proposé par le TSEE. 

A l’heure actuelle le remplacement 

du micro-ondes du réfectoire Nicolaï doit être 

effectif. 

Nous en avons fait la demande et le remplacement 

devait avoir lieu dans la foulée. 

 

Si notre directeur répondait à chacune de nos 

questions, ainsi peut-être que les réunions 

finiraient avant 20h00 et que nos conditions de 

travail seraient meilleures.  



A chaque DP, notre délégation interpelle la direction sur les problèmes 

récurrents des fosses sur PC, ces problèmes n'étant jamais résolus. 

Le DET nous annonce qu'il irait constater l'état de ses fameuses fosses. Comme par magie, suite 

à cette visite, les fosses ont été curées, les tuyaux de remplissage de sable remplacés, et les 

problèmes d'éclairages résolus. L'interphonie est toujours HS mais des téléphones portables ont 

été mis à disposition des agents le temps qu'elle soit réparée. Les fissures dans le béton seront 

reprises au premier semestre 2014.  

Comme quoi, il devrait se déplacer plus souvent sur le terrain notre DET, ça marche !  

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

REUNION DES DP 

RailRailRail   

Lors d'une tournée, un agent  du point U nous a alerté sur le fait que les 

répartiteurs de PC n'ont pas de formation pour utiliser les bouteilles d'air en cas de 

déclenchement DNI ( équipement qui permet de neutraliser un incendie dans la motrice) des 

rames 4500.  

 

Ces bouteilles d'air sont indispensables pour intervenir sur ces rames car un gaz qui 

absorbe tout l'oxygène est libéré dans la motrice.  

 

Elles  sont bien dans le local du répartiteur et sont vérifiées périodiquement mais personne 

ne sait les utiliser ! Le DET qui n’est pas au courant, nous annonce qu'une étude va être 

lancée pour savoir qui doit être formé pour utiliser cet équipement. 

Pour analyser l'état de l'huile des ponts 

moteurs, les agents de BM PC utilisent deux appareils qui 

génèrent des rayonnements ionisants (Rayon X).  

Ces appareils étant ornés d'un gros symbole "radioactif" 

notre délégation s'est interrogée sur les risques auxquels 

pouvaient être exposés les agents qui les utilisent.  

Une étude est en cours pour mesurer les rayonnements de 

ces appareils, les résultats devraient êtres disponibles au 

mois de janvier. 
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Les cheminots quand ils nous croisent, nous posent tout type de question, 

souvent à caractère règlementaire. Nous essayons dans la mesure du 

possible d’y répondre rapidement. Parfois certaines nous étonnent : 

notre « culture » syndicale nous porte à penser que tout le monde 

connait des choses que nous sommes, en fait, les seuls à maîtriser. Pour 

réparer cela, nous vous proposons de reprendre dans cette rubrique 

quelques questions que vous vous posez et tentons d’y répondre.    

Quand récupèrent-on les fêtes ? 

 

Les jours fériés travaillés doivent être posés dans le trimestre qui suit celui dans 

lequel ils se trouvent. Au terme de ce délai, le paiement de ce jour est 

automatique. Les agents qui souhaitent que celui-ci soit compensé financièrement 

avant ce délai, doivent en faire la demande. 

 

Comment sont prélevés les jours de grève ?   

 

La ponction faite par la direction pour les absences pour grève se fait de la façon 

suivante : 

 

Pour les grèves inférieures jusqu’à 59 minutes  on nous retire une heure 
 

Entre 1 h et 3h59 de grève on nous retire 1/2 journée 
 

Entre 4h00 et 8h00 on nous retire une journée 

 

Le personnel de la cantine est-il cheminot ? 

 

Le personnel du Comité d’Entreprise Régional est du personnel de droit privé, son 

employeur est le CER dont la gestion est à la charge des organisations élues au CE. 

Le secrétariat revenant à celle arrivant première aux élections professionnelles. 

Avant l’existence des CER, les œuvres sociales de la SNCF étaient assurées par du 

personnel cheminot d’où la confusion.  



Nous soutenons les grévistes 

dans leur mouvement. Vous 

pouvez les soutenir vous aussi 

en signant leur pétition !   
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Vos délégués Sud Rail : 


