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Remerciements pour les auteurs des illus-
trations qui agrémentent l’Entêté : Faujour, 
Babouse, Marc’os, Charb, Ne Pas Plier et 
tous les autres... 

L’ENTÊTÉ. Bulletin bimestriel de la délé-

gation du personnel SUD-Rail des travail-
leur-euse-s du Rail de l’ELTDR.  
Edition de décembre 2013/janvier 2014. 
Tirage : 600 exemplaires. Réalisé par la 
section syndicale SUD-Rail de l’ELTDR. 

 
Ce bulletin est imprimé  
grâce aux cotisations  

des adhérent-e-s SUD-Rail 

 

 
 

 

GARE DE CRETEIL-POMPADOUR 
 
La délégation SUD-Rail demande : 
* un point sur les avancements des travaux 
et si l'ouverture se fera à la date prévue?  
 
Réponse de la direction :  
« La remise de la gare à l’exploitant est pro-
grammée le 11/12. 
L’ouverture au public de la gare de Créteil 
Pompadour est prévue le 15/12. » 
 
* si tous les roulements ont été couverts 
(ACM et agents)?  
* la liste des agents prenant ces roule-
ments.  
 
Réponse de la direction :  
« Les 5 roulements agents sont pourvus. Pour 
l’ACM, nous sommes en attente des retours 
de consultation des 0630 (2 personnes)  
3 agents viennent de l’UO Paris 
1 agent de l’UO Corbeil  
1 agent de l’Uo Melun » 
 
* si des références humanisation vont être 
mises en place?  
* si oui, quand? Et qui tiendra ces réfé-
rences? 
 
Réponse de la direction :  
« L’organisation mise en œuvre au 15 12 ne 
comporte pas d’humanisation et correspond à 
l’organisation présentée en CHSCT de juillet 
2013. Des renforts gilets rouge sont prévus 
dans le cadre du lancement de cette nouvelle 
gare. Un suivi des entrants sera réalisé et 

permettra de répondre sur la perspective de 
positionner de l’humanisation ou non. » 
 
En fonction du nombre d’entrants qui très 
probablement augmentera rapidement, de la 
charge de travail en conséquence et des 
normes de la VO 0728, l’organisation du tra-
vail pourrait évoluer dans quelques mois 
(avec notamment la mise en place de l’hu-
manisation), mais la direction devra alors 
obligatoirement consulter les représentant-e
-s du personnel du CHSCT de Paris. 
 
SUD-Rail reste particulièrement vigilant sur 
les conditions de travail des agents de cette 
nouvelle gare vitrine de la SNCF (projet de 
« gare école ») ! 
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EQUIPES MOBILES DE LIGNE 
 
La délégation SUD-Rail demande :  
* un point sur la mise en place des EML.  
Après l’expertise et les préconisations des membres 
CHSCT lors de la consultation CHSCT du 10 octobre (cf. 
l’Entêté d’octobre-novembre 2013), les EML ont été 
mises en place au 01/11/2013 pour les équipes de Paris 
et de Corbeil et les équipes de Brunoy au 01/12/2013 
puis au 01/01/2014. 
Nous avons également obtenu qu’un point sera fait en 
CHSCT 6 mois après la mise en place des EML. 
C’est pourquoi il est important que, d’ici là, les 
agents des EML nous fassent remonter régulièrement 
les problèmes rencontrés, pour améliorer concrète-
ment les conditions de travail ! 
 
* quelles formations ont reçu les DOP et les nouveaux 
DOP ?  
Réponse de la direction :  
« Les DOP ont reçu les formations suivantes :  
- Formation risque routier 
- Formation risques ferroviaires 
- Formation assistant DPX : prévue par TN en 2014 
- Formation en double au COT » 
 
*  quelles formations ont reçu les agents ?  
A quelles dates ont-elles été réalisées, ainsi que les 
dates des prochaines formations ? 
Réponse de la direction :  
« Les agents ont reçu les formations suivantes :  
-double au COT : 5 agents « formés » (06-11, 07-11, 12-
11, 14-11, 22-11), formation prévue à l’ensemble de 
l’équipe.  
- découvertes gares (à ne pas confondre avec une véri-
table formation ouverture gare) : 12 agents sur leurs 
sections de lignes, prévus ensemble de l'équipe. 
Echéance mars 2014 
- risques ferroviaires : 10 agents réalisés, prévus en-
semble de l'équipe. Echéance mars 2014  
- risque routier : 13 agents réalisés, prévus ensemble 
de l'équipe. Echéance juin 2014  
- TNFORCE 1 : 4 agents réalisés sur 6. Prévus le 11.12 
pour les 2 restant  
- réarmement des SAI : 4 agents réalisés sur 6. Prévus 
le 3.12 pour les 2 restant  
- Juridique placement : 2 prévues en décembre sur 6. 
Selon dates proposées. Echéance mars 2014  
A noter : les formations 2014 sont en cours de program-
mation.  
A noter : les formations TNFORCE1 et Juridique Place-
ment sont réalisées au plus tôt en accord avec les déci-
sions prises en CH extraordinaire de mise en place des 
EML, comme les doubles au COT.  
ATTENTION : les « découvertes » gares ne se substi-
tuent pas aux formations « ouverture/fermeture gare » 
auxquelles participeront les agents. 

Les prochaines dates de formation : 
- ASCVG selon calendrier  
- Risque routier les 20/21 et 22.11  
- Risques ferroviaires les 26 et 28.11  
- Réarmement des SAI le 6.11 et 3.12  
- TNFORCE 1 le 7.11 et 29.11  
- Juridique Placement les 5 et 6.12 » 
Pour SUD-Rail, ce n’est pas acceptable et respon-
sable de la part de la direction de former les 
agents, notamment concernant la prévention des 
risques, après la mise en place opérationnelle sur 
le terrain des EML.  Selon le Code du travail (art. 
L.4121-1) : « L'employeur prend les mesures né-
cessaires pour assurer la santé physique et men-
tale des travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques profes-
sionnels ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de 
moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures 
pour tenir compte du changement des circons-
tances et tendre à l'amélioration des situations 
existantes. »  
Si un accident survenait, nous saurons rappeler 
fermement à la direction qu’elle a une obligation 
de sécurité de résultat en matière de santé et de 
sécurité pour les agents !  
 
* si le poste d'assistant DPX a été couvert ?  
« Le poste est couvert depuis le 1er novembre. » 
 
* quel opérateur du COT dirige les EML lors de 
l'absence du DPX ?  
« Le CPIV gère en opérationnel les agents en EML. 
Le DPX est en remplacement mutuel avec son assis-
tant. » 
 
si les agents ont tous reçus leur tenue, sinon 
pourquoi et quelle solution a été trouvée pour 
pallier à ce problème ?  
« 1 agent de Corbeil n’a pas encore reçu sa tenue 
(commande tardive) en conséquence dotation sai-
sonnier. » 
 
La visibilité en gare va certainement être amélio-
rée grâce à la présence des EML.  
La délégation SUD-Rail demande comment les 
agents vont-ils être récompen-
sés ? 
« Le principe est à l’étude avec 
TN, l’objectif étant bien de 
trouver un système permettant 
de récompenser un agent en 
EML comme on peut récompen-
ser un agent commercial PIVIF 
ou gares. » 
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GARE DE MAISONS-ALFORT 
 
Compte tenu des derniers évènements, la 
délégation SUD-Rail demande qu'un maitre 
chien soit mis en place le plus rapidement 
possible.  
 
Réponse de la direction :  
« Le sujet a été évoqué avec Sécurité Protec-
tion qui indique ne pas être en capacité à ce 
stade de mettre en œuvre cette solution.  
L’évènement du 12/11/2013 fera l’objet d’un 
REX car il convient également d’évoquer les 
sujets de gestes métiers. Des actions seront 
entreprises en ce sens dans le PASST 2014 pour 
sensibiliser les agents. » 
 
SUD-Rail a rappelé à la direction que le DET 
s’était engagé dans le cadre d’une DCI (le 
12/11/12), à étudier ultérieurement la possi-
bilité d’augmenter le nombre de gares à dis-
positif de Maîtres.  
Nous avons donc rappelé notre revendication 
consistant à préférer nettement l’humanisa-
tion avec un maître-chien dans toutes les 
gares ! 
Par ailleurs, la direction doit veiller à ne pas 
culpabiliser les agents agressés et à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de garan-
tir la sécurité des agents. 

 

CPS CORBEIL 

et CPS de l’ELTDR 
 

La délégation SUD-Rail demande : 
*depuis l'été, quels jours la CPS n'a pas 
pu être assurée par un-e opérateur CPS ?  
 
Réponse de la direction :  

« Journées entières : les 30 et 31 octobre  
Demi-journée : l’après-midi : 04/09, 
11/09, 18/09, 23/10, 06/11, 13/11, 20/11 
et 27/11. » 
 

* quelle organisation du travail a été mise 
en place pour soulager les opérateurs CPS 
de la charge de travail supplémentaire ? 

Réponse de la direction :  

« Afin de soulager, l’opératrice pour le 
montage des congés de fin d’année une 
collègue formée à la CPS a été dégagée 2 
semaines. » 

 
A cette occasion, SUD-Rail a rappelé la 
charge de travail difficile des opérateur-
trices CPS sur les différentes UO de 
l’ELTDR et la nécessité de donner les for-
mations et les moyens humains suffi-
sants, notamment avec une réserve suffi-
sante pour améliorer les conditions de 
travail des agents CPS. 

 

ACM et DOP  

 
La délégation SUD-Rail demande la créa-
tion d'un poste de réserve ACM afin de 
pallier aux problèmes de surcharge de 
travail rencontrés sur l'UO Corbeil. 
 
Réponse de la direction :  

« Un projet en ce sens est à l’ordre du jour 
du CHSCT de Corbeil. Il s’agirait de posi-
tionner un agent de qualification D au sein 
de la réserve qui serait susceptible de te-
nir de façon ponctuelle les postes de DOP 
voir d’assistant DPX. Le reste du temps il 
serait utilisé comme agent de réserve. » 
 

SUD-Rail rappelle la position des 
membres du CHSCT de Corbeil qui ont 
jugé le projet largement insuffisant.  
En effet, il y a nécessité : 

 Non seulement de créer un poste 
DOP de réserve supplémentaire, 

 Mais également de renforcer  les 
postes de réserve ACM car la charge 
de travail des ACM est croissante et 
difficile sur l’ensemble des secteurs 
et sur les différentes UO ! 
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INCIDENTS GRIGNY 

 
La délégation SUD-Rail demande : 

 Un point sur les incidents des 17 et 19 
novembre 2013 

Réponse de la direction : 
« Le premier incident a eu lieu le Dimanche 
17 Novembre vers 18h45. Une bande de 30/40 
individus a jeté des projectiles à l’encontre 
des forces de Police et de la SUGE présentes 
sur le parvis. 
La SUGE, présente à la fermeture de la gare, 
a sécurisé la sortie des agents à leur fin de 
service.   
 Le second incident a eu lieu le Mardi 19 No-
vembre à 20h00. Des projectiles ont été lan-
cés à l’encontre des forces de l’ordre postées 
sur le parvis devant la gare. Certains de ces 
jets ont atteint la SPP. Cet incident a été 
très bref et a duré quelques secondes.  
Dans les deux cas, les agents se situaient à 
l’intérieur de la recette et aucun blessé n’est 
à déplorer parmi nos collègues. » 
 

 Pourquoi la gare n’a pas été fermée le 
17 novembre ? 

Réponse de la direction : 
« La présence des forces de l’ordre, de la 
SUGE ainsi que l’accompagnement des agents 
réalisé en fin de service ont permis de main-
tenir la gare ouverte, ceci sans mettre en 
danger les agents. » 
 

SUD-Rail a rappelé son opposition au fait 
de maintenir les agents en gare le 17 

novemebre, alors que les incidents et la 
tension résultant des affrontements vio-
lents entre les forces de police et la 
SUGE avec une bande mettaient inutile-
ment à plusieurs reprises les agents en 
situation de stress intense.  
De plus, ce soir là il y a d’abord eu 
ordre donné de fermer la gare, puis 
ordre contraire de maintenir les agents 
en gare.  D’ailleurs, une fois que les 
membres SUD-Rail du CHSCT ont été 
avertis et ont pu agir, la situation a 
changé pour garantir la sécurité des 
agents.  
En effet, le 19 novembre, les agents de 

la gare ont pu être rapatriés dès le pre-
mier incident signalé.  
Et un CHSCT extraordinaire a été déclen-
ché le 21 novembre à la demande des 
membres CHSCT. 
 

 Que compte faire la direction pour ga-
rantir la sécurité des agents ? 

Réponse de la direction : 
« La direction a décidé a tenue d’un CHSCT 
Extraordinaire le 21 Novembre et a pris les 
mesures préventives, en lien avec la SUGE, 
suivantes :  
> Les agents d’humanisation en gare de Grigny 
assurent leur service commercial à l’intérieur  
de la recette;  
> Les 2 accès CAB des sorties en bout de quai 
restent pour l’instant en position nuit, c’est-à- 
dire en accès libre tout le temps;  
> La SUGE arrivera en gare vers 22h45, et as-
sistera les agents lors de la fermeture de la 
gare et sécurisera leur sortie de la gare;  
Si la SUGE ne peut être présente, la fermeture 
de la gare est anticipée à 22h30.  
Des points hebdomadaires sont faits entre 
l’UO et la SUGE pour décider de l’évolution de 

ces mesures. » 
 

SUD-Rail a donc agi lors 
du CHSCT extraordinaire 

de Corbeil du 21 no-
vembre.  
Par ailleurs, nous avons 
rappelé les quelques en-
gagements non-tenus de 

la direction lors de la table-ronde sûreté 
régionale du 18 avril 2013, déclenchée 
également à la demande de SUD-Rail : 

 accentuer le volet prévention et so-
cial sur la zone, en lien avec les as-
sociations locales de médiation so-
ciale et de prévention de la délin-

quance 

 Comité de site interservice, avec 
l’organisation d’un échange des pra-
tiques de la gestion des conflits avec 
les agents des différents métiers 
(commerciaux, contrôleurs, SUGE, 
mécanos) + journée incivilité-sûreté 
régionale sur une gare de la ligne D 
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GARE DE MONTARGIS 
 

La délégation SUD Rail demande qui va rem-
placer le DPX de Montargis et à quelle date ?  
Sera-t-il formé sur la partie commerciale ?  
Réponse de la direction :  
« Karine Caputo sera la prochaine DPX du sec-
teur de Montargis.  
Il est prévu une arrivée définitive en février 

avec des présences ponctuelles en amont.  
Oui, un programme de formation est en cours 
de construction et elle devrait commencer ses 
formations avant sa prise de poste défini-
tive. » 
 

La délégation SUD Rail souhaite faire un re-
tour sur le rattachement de la gare de Mon-
targis à l’ELTDR. En effet, malgré les alertes 
des agents et des organisations syndicales, la 
direction est « passé en force » et a mis en 
place cette restructuration au 01/10/2013. 
Les conséquences de cette attitude se sont 
immédiatement fait ressentir par les agents 
en matière de conditions de travail. Cette 
situation nous a conduits à déposer une de-
mande de concertation immédiate (DCI). Au-
jourd’hui, dans le cadre des DP, nous de-
mandons :  

· Depuis le rattachement de Montargis à 
l’ELTDR, le nombre de postes non tenus et 
(NT) figés coté commercial et coté produc-
tion : 
Situation OCTOBRE 2013 
23 NT au Commercial et 9 NT à la Production 
Situation NOVEMBRE 2013 
4 NT au Commercial ; 4 NT et 4 postes figés à 
la Production 
Si la direction nous avait écouté et n’était pas 
passée en force, on n’en serait pas là ! 
 

· Depuis le rattachement de Montargis à 
l’ELT DR, à combien de reprise un agent a 
tenu la recette a agent seul ?  
Réponse de la direction :  
« 12 jours en octobre et 3 jours en no-
vembre » 

 
· Un point sur les mouvements de personnel 
depuis le rattachement : nombre de départs, 
d’arrivée, recrutement prévus ?  
 

Réponse de la direction : 
« Depuis le 1er octobre 2013 :  
- 0 agent au départ  
- 2 agents commerciaux de réserve arrivés en 
plus sur l’équipe existante  
- 1 possible transfert AMV réserve vers l’effec-
tif de l’équipe (attente de courrier)  
Pas d’autres recrutements prévus au CP, de-

mande de recrutement d’un emploi d’avenir 
pour 2014. «  
 
La délégation SUD Rail demande quelle sera la 
dotation iphone pour le secteur Montargis ?  
Un pour la gare ou un par agent ?  
Réponse de la direction : 
« Pour le moment et afin de réaliser la gestion 
de site, la gare va être dotée de Samsung.  
Il a été demandé trois téléphones, 1 pour le 
Guichet, 1 pour les CS et 1 pour le Brigadier. » 
 
La réorganisation de Montargis, bazardée par 
la direction de l’EEV à l’ELTDR était un fiasco 
annoncé ! 
Que ce soit pour les agents du Commercial ou 
de la Production, les conséquences de cette 
réorganisation se sont soldées par une dégra-

dation évidente des conditions de travail : 

 travail en agent seul au guichet ayant 
pour conséquences des risques pour les 
agents exposés,  

 agents de réserve non formés,  

 personnel manquant aussi bien au com-
mercial qu’à la production,  

 incertitude sur l’attribution des congés 
de fin d’année, etc. 

SUD-Rail est intervenue (DCI, pétition…) sur 
l’absolue nécessité de personnel supplémen-
taire et formé.  
SUD-Rail a remis lors des DP une pétition si-

gnée par les agents de Montargis dénonçant la 
dégradation de leurs conditions de travail. 
Par ailleurs, nous avons obtenu pour tous les 
agents de Montargis, au regard des conditions 
de travail dégradées, l’attribution d’une grati-
fication exceptionnelle de 20 % de la prime 
de travail pour les mois d’octobre, novembre 
et décembre. 
 



 

 

PAGE 7 

COMPTE-RENDU DP - 6 décembre 2013 

SERPENT GARE DE CORBEIL 
 

Suite à la perte d'un serpent dans la SPP de 
Corbeil fin novembre, la délégation SUD-Rail 
demande :  
- quelles mesures ont été prises par la direc-
tion pour garantir la sécurité des agents ?  
- si les agents des autres établissements con-
cernés travaillant en gare de Corbeil ont été 
prévenus ?  
- si le serpent a été retrouvé ?  
 
Réponse de la direction :  
« Les pompiers présents en gare nous ont in-
formés que le serpent était absolument inof-
fensif.  
Une communication a été faite à l’ensemble 
des secteurs. Cette communication a été 
transmise également au pôle gare (pour aler-
ter les entreprises extérieures), à l’EEV, à 
l’EIC et à la SUGE.  
Le serpent a été retrouvé le 11 décembre. » 

EMBAUCHES 2013 
 

La délégation SUD-Rail demande un point sur 
les embauches effectuées au cours de l'année 
et leur répartition par secteur.  
 

Réponse de la direction : 
« Le volume des embauches depuis le début de 
l'année :  
4 au COT  
22 sur l'UO de Corbeil  
21 sur l'UO de Melun  
30 sur l'UO de Paris  
Soit un total de 77 recrutements réalisés en 
2013 » 
Ces embauches correspondent à la mise en place 
des projets EML (la moitié des emplois sont finan-
cés par le STIF), à la création de la nouvelle gare 
Créteil-Pompadour et aux besoins exprimés, no-
tamment grâce aux revendications collectives des 
agents, pour renforcer les collectifs de travail. 
SUD-Rail souhaite la bienvenue à nos nouveaux 
collègues de l’ELTDR !  
Comme vous avez pu vous en apercevoir très 

rapidement, la réalité n’est pas aussi rose que 
prévu. 
Nous serons à vos côtés pour vous informer, ré-
pondre aux questions concernant vos droits et 
pour lutter ensemble à l’amélioration concrète 
de nos conditions de travail ! 
 

La délégation SUD-Rail a posé 32 ques-
tions à l’occasion de cette réunion DP. 
 

Vous pouvez consulter l’intégralité des 
questions SUD-Rail et des réponses de 
la direction sur les registres DP (article  
L2315-12 du Code du travail)  diffusés 
sur tous les chantiers. 
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LA DIRECTION DE L’ELTDR NE       

RESPECTE PAS LE RH 0077 

 
La dernière réunion des DP a été l’occasion pour 
SUD-Rail de poser plusieurs questions concernant 
le non respect des dispositions prévues au RH0077. 
En effet, malgré le fait que ce règlement s’impose 
à notre DET, ce dernier s’accorde le droit de ne 
pas le respecter.  
 
Le RH0077 est pourtant un décret de loi ! 
 
A l’ELTDR, la direction s’autorise donc à ne pas 
respecter la réglementation SNCF. Extraits des 
réponses données aux questions SUD Rail :  
 
La délégation SUD-Rail demande, par UO, com-
bien y a-t-il de GPT de moins de 3 jours sans ac-
cord de l’agent ? 
 
Réponse :  
 « UO Corbeil : 13 agents 
 UO Melun : 43 agents  
 UO Paris : 1 agent  
 COT :  18 agents 
 
« Les UO informent les agents en amont, il est 
rappelé que l’agent peut ne pas accepter cette 
programmation. » 
 
Un comble ! La direction programme les agents de 
manière illégale mais les informe qu’ils peuvent 
refuser : quel sérieux !  
 
L’article 34 du RH0077 est pourtant clair : La 
grande période de travail définie à l'article 23 du 
présent décret ne peut comporter plus de six et 
moins de trois journées de service ou journées 
considérées comme telles. Toutefois, ce nombre 
peut être réduit à deux en accord avec l'agent in-
téressé pour permettre l'attribution d'un repos le 
dimanche. 
 
La direction n’a donc pas le droit de vous pro-
grammer une période de travail de moins de 3 
jours, si c’est pour vous accorder un repos di-
manche, avec votre accord. En cas de problème, 
rapprochez vous d’un délégué SUD Rail ! 
 
La délégation SUD-Rail demande, par UO, si des 
agents de réserve se sont vu programmer de 

telle manière qu’ils ne bénéficiaient pas 
d’un repos journalier au moins égal à 
10h00 ? Si oui, pourquoi ? 
 
Réponse de la direction, fin octobre : 
 UO Corbeil : 3 agents 
 UO Melun : 6 agents  (et 2 cas supplé-

mentaires à la date du 11/12) 
 UO Paris : 0  
 COT : 0 
 

De mieux en mieux ! La direction se croit 
tout permis, au point de ne pas respecter les 
bases réglementaires.  
 
« RH0077, Article 31 - Repos journaliers : Le 
repos journalier doit avoir une durée minimale 
de douze heures. Toutefois, cette durée est 
portée à quatorze heures pour les agents qui 
viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est 
défini à l'article 23. 
 
Article 38 : Le repos journalier d'un agent qui 
effectue un remplacement peut être réduit à 
dix heures une fois par semaine ou par grande 
période de travail, sauf pour les agents qui 
viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il 
est défini à l’article 23 ». 
 
Le règlement est donc clair : la durée mini-
male du repos journalier d’un agent de réserve 
peut être réduit au plus à 10h00 sous certaines 
conditions !  

DIRECTION DE L’ELTDR 
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A la suite des DP, SUD-Rail a déposé une demande 
de concertation immédiate. Lors de la réunion de 
concertation, la direction nous a annoncé appli-
quer les mesures suivantes en guise de répara-
tion :  
 

 Compensation financière DS01 (17,70€) pour 
toute commande qui ne respecterait pas les 
10h minimales de repos journalier  

 
 Attribution d’une journée de « temps rendu » 

pour toute commande où il manque plus de 10 
minutes au repos journalier de 10h. 

 
Notre DCI aura donc permis de faire « lâcher » la 
direction qui n’avait rien prévu pour réparer ses 
infractions. SUD Rail sera vigilant et intraitable sur 
le non respect du RH0077 !  
 
 
La délégation SUD-Rail demande, par UO, à la date 
du 01/12/2013, le nombre d’agent n’ayant pas 
bénéficié d’au moins 20 dimanches pour repos de 
toute nature ou de congés accolés à un autre jour 
de repos ou congés ?  
 
La direction nous a fourni les éléments du 
31/10/2013, c'est-à-dire le nombre d’agents n’ayant 
pas eu au moins 18 repos/congés dimanches au 
31/10/2013 : 
 
 UO Melun : 11 
 UO Paris : 7 
 UO Corbeil : 2 
 COT : 0 
 
Là encore, la direction fait ce qu’elle veut !  Le rè-
glement est pourtant clair :  
 
« RH 0077, article 32.7 : Sous réserve de la réper-
cussion des absences sur le nombre des repos pério-
diques et supplémentaires et sur la durée du congé 
annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier an-
nuellement d'au moins 22 dimanches, pour repos de 
toute nature ou pour congé, accolés chacun à un 
autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uni-
formément que possible sur l'ensemble de l'année. » 
 
SUD-Rail a donc demandé au DET ce qu’il comptait 
faire au regard de cette nouvelle infraction. Le DET 
a refusé de répondre en séance...nous avons alors 
déposé une demande de concertation immédiate. 
 

Si la direction reconnait ses torts, elle ne 
propose rien pour compenser les agents qui 
se sont fait voler leurs repos dimanche.  
 
« La Direction rappelle qu’il n’est pas régle-
mentairement prévu de compensation des w-e 
non pris, il ne sera donc pris aucune mesure en 
ce sens. En revanche, les repos périodiques 
non pris sont reportés et réattribués au plus 
tôt l’année suivante ». 
 
Décryptage SUD-Rail : la direction nous ex-
plique qu’elle ne respecte pas le règlement 
mais que pour ne pas l’enfreindre à nouveau, 
elle ne veut pas accorder de compensations 
car rien n’est prévu dans le règlement. Une 
histoire de fou ! 
 
Pour SUD-Rail, au regard des réponses don-
nées par la direction, il est clair que nos pa-
trons se moquent bien de la réglementation 
du travail. Pourtant, ces derniers n’hésitent 
pas à sanctionner les agents lorsque nous 
commentons des erreurs. Il y a donc une jus-
tice à deux vitesses sur notre établissement. 
 
SUD-Rail ne laissera pas la direction faire ce 
qu’elle veut, comme elle le veut.  
 
En cas de problème, contactez un délégué 
SUD-Rail. 
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CHSCT 

Les comités d’hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) existent depuis 1982.  
Sur l’ELTDR existent 3 CHSCT : Paris, Melun et Cor-
beil, dans lesquels SUD-Rail est majoritaire. Ils 
sont présidés par les DUO, qui reçoivent une délé-
gation de pouvoir du chef d’établissement. 
Les membres du CHSCT sont désigné-e-s par les élu
-e-s DP et CE pour le mandat 2011-2014. 
Le médecin du travail (Mme Morand) et le COSEC 
(M. Le Vecher) assistent également aux réunions. 
Les CHSCT se réunissent au moins une fois par tri-
mestre. Et une fois par an se déroule le CHSCT 
de coordination qui regroupe les 3 CHSCT 
ELTDR. 
 
MISSIONS DU CHSCT 

Le CHSCT s’appuie sur la réglementation SNCF et 
plus largement sur le Code du Travail pour faire 
respecter le droit qui s’applique à la santé, à la 
sécurité - notamment à travers la prévention des 
dangers - et aux conditions de travail en général. 
Il a la possibilité de procéder à des enquêtes 
(accidents graves) et également d’exercer des 
droits d’alerte (en cas de danger grave et immi-
nent) et peut saisir l’inspection du travail. 
POUR FAIRE RESPECTER NOS DROITS ET ADAPTER 
LE TRAVAIL À L’HUMAIN, LA CONSTRUCTION DU 
RAPPORT DE FORCE RESTE PRIMORDIALE ! 
 

AGRESSIONS : LA RESPONSABILITE 

DE LA DIRECTION ! 
 
Le risque agression demeure toujours le risque 
majeur pour les agents de l'ELTDR en contact 
avec le public. 
A fin octobre 2013, on recensait ainsi officielle-
ment 39 agressions contre 35 pour toute l'année 
2012 et 29 en 2011, donc une augmentation sur 
les 3 dernières années ! 
 
Les agressions sont classées soit en outrages 
(agressions verbales), avec parfois des insultes ra-
cistes et/ou sexistes, soit en atteintes aux per-
sonnes. (agressions physiques). 
Ces 39 agressions se répartissent ainsi par UO : 

 UO Melun : 8, soit 7 outrages et 1 atteinte 
aux personnes (agression physique) 

 UO Corbeil : 14, soit 9 outrages et 5 at-
teintes aux personnes 

 UO Paris : 19, soit 16 outrages et 3 at-
teintes aux personnes 

Face à cette situation, SUD-Rail n 'a cessé de 
tirer le signal d'alarme, de rappeler à la direc-
tion sa responsabilité écrasante face au 
manque de moyens et d'agir syndicalement. 
Comme lors de notre demande de table-ronde 
régionale sûreté suite aux agressions de Grigny 
en mars. 
 Comme avec la grève fin 2012-début 2013 
contre la réorganisation de l'humanisation. 
Nous avons alors pu, grâce à la mobilisation des 
agents, obtenir des mesures pour garantir l'or-
ganisation du travail collectif et donc la sécuri-
té des agents. 
 

33 AGENTS AYANT SUBI PLU-

SIEURS AGRESSIONS 
 
SUD-Rail a mis en lumière la problématique des 
agents polyagressés. Concernant les statis-
tiques d'agents ayant subi plusieurs agressions, 
nous constatons que 33 agents sont concernés, 
dont 9 ayant subi 3 agressions et 2 ayant subi 4 
agressions ! 
 
Comment s'étonner dès lors que l'on constate que 
certains agents n'en peuvent plus, se retrouvent 
en arrêt longue durée et soient déclarés inaptes 
au contact avec le public soit temporairement, 
soit définitivement. 
 
La direction SNCF et particulièrement l'activité 
Transilien doivent prendre en compte cette 
problématique et offrir non seulement l'accom-
pagnement nécessaire, mais également la pos-
sibilité pour les agents traumatisés d'avoir des 
postes adaptés 
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LUTTER CONTRE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

AGIR ENSEMBLE 

POUR NE PLUS SUBIR ! 

Saint Denis, le 25 novembre 2013 

Encore un suicide au sein de la SNCF ! 
 Samedi dernier, un agent SNCF a été retrouvé mort, suicidé par pendaison, dans 
les locaux du service où il travaillait. Le fait qu’il n’ait été retrouvé qu’après plusieurs 
jours en dit long sur la déshumanisation de la SNCF. La fédération SUD-Rail ap-
porte son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues de travail frappé-es par 

ce drame. 

Cet évènement tragique s’ajoute à une liste bien trop longue qui illustre de façon 
dramatique la situation de souffrance des cheminot-es. Depuis le début de l’année 
2013, c’est le huitième suicide d’un-e salarié-e dans les enceintes de l’entre-

prise publique SNCF. On en dénombre environ 40 ces 5 dernières annés… 
Cela ne peut plus durer ! La direction et le gouvernement doivent arrêter 

d’ignorer la situation sociale dramatique au sein de la SNCF ! 

 

Il est établi de façon certaine que ce n’est jamais par hasard que l’on sesuicide dans 
son entreprise. Les dirigeants de la SNCF doivent arrêter ce déni systématique et 
prendre conscience que l’organisation du travail qu’ils imposent, est la cause princi-
pale du passage à l’acte. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un fais-

ceau de causes entremêlées qui y conduit. 

Il y en a assez de cette souffrance au travail, cette marche forcée vers la pro-

ductivité et ce management agressif qui conduisent à des drames humains. 

 

La contre-réforme du système ferroviaire, les multiples restructurations internes, le 
management agressif, sont autant de pertes de repères qui accentuent les souf-

frances et génèrent des situations pathogènes 

La fédération SUD-Rail va s’adresser de nouveau au ministre du Travail, au ministre 
des Transports et à la ministre de la Santé en espérant que cette fois-ci ils prennent 
sérieusement en compte notre alerte. Le mois dernier, suite au précé-
dent suicide d’un cheminot, cette même démarche est restée malheureusement 

sans écho. 

La fédération SUD-Rail exige de nouveau que la direction SNCF réponse aux ques-
tions posées sur le nombre de suicides de cheminot-es au lieu de refuser de dire la 

vérité comme elle le fait dans les Comités d’Etablissement.  

Il y urgence à redonner des repères professionnels aux cheminots et cheminotes et arrê-

ter la libéralisation du rail, qui va  générer de nouvelles dégradations des conditions de 
travail. 

  

La fédération SUD-Rail exige de la direction SNCF qu’elle mette fin à ses orga-

nisations du travail dangereuses et à son management inhumain. 
 

La fédération SUD-Rail demande au gouvernement de revoir son projet de loi 
qui envisage d’éclater définitivement le système ferroviaire français. 
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29 JANVIER - JOURNÉE SYNDICALE ANTIFASCISTE 

 

CAMPAGNE UNITAIRE  

CoNTRe l’eXTReme dRoiTe 

SES IDEES, SES PRATIQUES 
Syndicalistes  

et antifascistes ! 

MERCREDI 29 JANVIER 
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ANTIFASCISME & ANTIRACISME 

A propos de l’article Médiapart « A la SNCF, le racisme en toute impunité » 
http://www.mediapart.fr/article/offert/278323df8fe9c1338ae7b6770e983ba6 
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30 ans après les Marches contre le Racisme et pour l’Egalité des droits, dans le cadre d’une journée nationale d’action 
le 30 novembre dernier, des associations, syndicats, organisations, collectifs et réseaux ont appelé la jeunesse, les pa-

rents, les salarié-e-s et l’ensemble de la population à la mobilisation pour un changement profond de politique migra-

toire. Une manifestation a eu lieu à Lille le 30 novembre 2013. Certaines organisations ont alors manifesté sur la base 

de l’appel national, les autres sur la base de l’appel ci-dessous. 

Les reniements ça suffit ! 

Les élus, le Gouvernement, doivent agir sans délai ! 
 

Depuis le 28 octobre, 120 Roms dont cinquante enfants et nourrissons sont accueillis à la Bourse du travail de Lille, dans les conditions 

les plus précaires et insupportables, suite à une honteuse expulsion sans solution de logement, du parking P4 de l’université de Ville-

neuve d’Ascq. 

Nous le disons clairement les droits fondamentaux : droit à la dignité humaine, droits de l’enfant, interdiction des discriminations, droit 

à la santé et à l’éducation, etc.. inclus dans les traités internationaux, directives européennes, préambule de la constitution de 1946 de-

venue le préambule de la constitution de 1958, le code de l’action sociale et des familles, ont été violés. 

La circulaire interministérielle du 26 août 2012, indique que les évacuations ne sauraient avoir lieu sans recherche préalable de solu-

tions d’hébergement, sans concertation avec les associations, ni établissement d’un diagnostic social et sanitaire de la situation indivi-

duelle des personnes concernées. Rien de tout cela n’a été fait. 

Les populations ROMS sont les otages d’une politique répressive et discriminatoire qui leur dénie les droits des citoyens euro-

péens. Nous ne pouvons qu’être révoltés devant l’«inhumanité d’État» froidement programmée et politiquement assumée. Nous 

ne pouvons tolérer  cet épisode de plus parmi les dizaines d’évacuations répétées réalisées ces derniers mois, qui enfoncent à 

chaque fois dans plus de pauvreté, plus de précarité, plus de misère ces migrants européens comme tant d’autres migrants. 

Les syndicats de la Bourse du Travail sont les otages du pouvoir politique et des élus locaux qui jusqu’à ce jour refusent de proposer 
une issue et recherchent la paralysie de l’action syndicale. Nous nous insurgeons contre l’immobilisme des élus et du gouvernement et 

exigeons une solution immédiate humaine et digne. 

Cela passe par le règlement immédiat de la crise humanitaire qui se 

noue à la bourse du travail de Lille par une proposition alternative 

mise en œuvre par les pouvoir publics. 

Au-delà cela nécessite un moratoire de toutes les expulsions et une 

conférence permanente incluant les pouvoirs publics et l’ensemble des 
organisations et associations qui agissent quotidiennement avec et 

pour la sauvegarde de la dignité, l’insertion des ROMS, l’éducation de 

leurs enfants, la préservation de leur santé. 

C’est à la misère croissante, à la pauvreté de masse, à une austéri-

té sans rivage, qu’il faut s’attaquer. Ce sont les droits sociaux de 

tous les humains quelle que soit leur origine, leur dignité, qu’il 

faut respecter. 

Céder devant ces principes c’est donner le feu vert à la xénopho-

bie, au racisme et à une extrême droite qui a déjà réussi à banali-

ser l’inconcevable. 

Ce texte est celui de la pétition en ligne de soutien aux ROMS sur 

le site :  http://www.solidariteromsfives.org/ 

Premiers signataires de l’appel à manifester : APU Lille Moulins, 

Attac Lille, Attac Roubaix-Tourcoing, Attac Villeneuve d’Ascq, CGT 

Educ’action, Collectif Solidarité ROMS de Lille, Comité Libérez les 

59/62,  Coordination Communiste 59/62, CSP 59, EELV Nord – Pas-

de-Calais, Association Front Solidaire, FUIQP 59/62, JC Lille, Jeunes 

écolos Lille, LDH délégation régionale et fédération Nord, MRAP 

Nord-Pas-de-Calais, NPA 59/62, NPA jeunes Lille, PCF Lille, Réseau 

jeune du PG Lille, PG Nord, SGL Nord, SOLIDAIRES  59/62, SUD 

CG 59,  SUD éducation 59/62, SUD étudiants 59/62, SUD santé so-
ciaux 59, SUD-Transports 59/62, UIL Solidaires Lille et Environs, 

UJFP, Union de Lutte des syndicats CGT du Bassin minier ouest (62), 

UNEF Lille, UNL Nord… 

http://www.solidariteromsfives.org/
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COMPTE-RENDU REUNION DP CRCT 

 

 

Je souhaite rejoindre le syndicat majoritaire de l’ELTDR 
 

NOM, Prénom  .........................................................................  
UO, Chantier  ..........................................................................  
Adresse postale  .......................................................................  
Tél. portable  ..........................................................................  
E-Mail  ...................................................................................  

A retourner à SUD-Rail, 40 allée de Bercy, 75012 Paris  
ou à remettre à un(e) militant(e) SUD-Rail 

 
Tél 09 50 25 20 69  Tél. SNCF 510 738 Fax SNCF 510 726 

E-Mail : sudrailpse@gmail.com http://www.sudrailpse.org http://www.sudrail.fr  

SE SYNDIQUER À  

SUD-RAIL, POURQUOI ? 
 

S’ 
informer sur l’avenir, sur ses droits, 
confronter les points de vue, se dé-
fendre, organiser collectivement des 

actions ou des luttes… autant de raisons de se 
syndiquer. 
 

L’essentiel est là : permettre à chaque indivi-
du de ne pas se trouver isolé en cas de pépin, 
de réfléchir avec d’autres, en fait, de ne pas 
être un simple « pion » dans l’entreprise, 
mais un individu à part entière. 
 

Il ne s’agit pas de s’embrigader, de suivre des 
mots d’ordre imposés par d’autres, mais au 
contraire de décider, ensemble, de où on 
veut aller et des moyens que l’on utilise pour 
y arriver. 
 

DEMOCRATIE SYNDICALE : C’est pourquoi, à 
SUD Rail, les adhérent-e-s sont informé-e-s des 
projets et consulté-e-s avant toute décision 
importante, avant toute signature d’accord 
avec la direction. 
 

DEMOCRATIE DANS LES LUTTES : Parce que ce 
sont celles et ceux qui se battent qui doivent 
décider et contrôler leur lutte, SUD-Rail met 
l’outil syndical à leur service… 

 
Parce que c’est le meilleur moyen d’agir, 
en toute indépendance, pour les revendi-
cations de tou-tes les travailleur-euses 
du Rail. 

RÉSISTER, 

S’ORGANISER, 

GAGNER… 

AVEC  

SUD-RAIL ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 
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DÉLÉGUÉ(E)S DU PERSONNEL EXÉCUTION 

FERNANDA CHRISTINY-MARCOS ....................................... UO PARIS / RÉSERVE VILLENEUVE  
DAVID BYK .............................................. UO MELUN / VENTE - HUMA COMBS-LA-VILLE 
LAURENT SIMON ................................................... UO PARIS / VENTE - ACCUEIL PARIS 
LUDIVINE DHIVER .............................................. UO CORBEIL / VENTE - HUMA VIGNEUX 
FATIHA AKHSIL ..................................................... UO MELUN / RESERVE MONTGERON  
LAURENCE LEFRANCOIS .......................................... UO CORBEIL / RESERVE MALESHERBES 
HUSEYIN BESKEN ................................................. UO MELUN / VENTE - HUMA YERRES 
 

SÉBASTIEN CHATILLON  ......................................... UO CORBEIL / VENTE VIRY-CHATILLON 
STEPHANE TERTRE ..............................................UO MELUN / CHEF DE SERVICE MORET 
KARENE DERCY .................................................... UO PARIS / VENTE - ACCUEIL PARIS 
DAVID LAPERT ............................................................ UO MELUN / RESERVE MORET 
VIRGINIE TABALLET .................................... UO PARIS / VENTE - ACCUEIL MAISONS ALFORT 
MAGGY GUYON ................................................ UO CORBEIL / VENTE - HUMA VIGNEUX 
LAETITIA DELAERE .................................................... UO CORBEIL / ACCUEIL VIGNEUX 
 

 

DÉLÉGUÉ(E)S DU PERSONNEL MAITRISE 
FABRICE PEREYGA .......................................... UO PARIS / ACM VILLENEUVE ST GEORGES 

NADIA AMRI ........................................................................ COT LIGNE D / GIV 

CHS/CT DE PARIS 
FERNANDA CHRISTINY-MARCOS (SECRÉTAIRE DU CHS/CT) ............... UO PARIS / RÉSERVE VILLENEUVE  
FRANTZ CROUMP .............................................................. UO PARIS /DOP RÉSERVE  
LAURENT SIMON ................................................... UO PARIS / VENTE - ACCEUIL PARIS  
KARENE DERCY .................................................... UO PARIS / VENTE - ACCUEIL PARIS 
 

CHS/CT DE CORBEIL 
SÉBASTIEN CHATILLON (SECRÉTAIRE DU CHS/CT) ................. UO CORBEIL / VENTE VIRY-CHATILLON 
CHRISTIAN DHIVER ............................................. UO CORBEIL / ACM CORBEIL-ESSONNES 
LUDIVINE DHIVER .............................................. UO CORBEIL / VENTE - HUMA VIGNEUX 
 

CHS/CT DE MELUN 
FATIHA AKHSIL (SECRÉTAIRE DU CHS/CT) ............................. UO MELUN / RESERVE MONTGERON  
GUY RYMARCZYK  .......................................................................................  
DALIDA SOL................................................................. UO MELUN / PIVIF MELUN  

COMITÉ D’ETABLISSEMENT RÉGIONAL 
SÉBASTIEN CHATILLON ............................................................ VENTE VIRY-CHATILLON 
GUY RYMARCZYK  .........................................................................................  

SUD-RAIL, SYNDICAT MAJORITAIRE À L’ELTDR 

28 représentant(e)s pour vous défendre ! 

DÉFENDONS-NOUS ENSEMBLE ! 


