
 

 

 

Section syndicale                                                                                                                Villeneuve, 24/01/2014 

De l’UE et l’UT IDF 

                                                                                                                                                  

La direction supprime les postes et  

laisse les agents à la Trappes ! 
Après avoir supprimé le roulement TB au mois de mai, puis celui des TA en novembre, la direction a décidé de 

se séparer des surveillants de dépôt et de l’équipe de desserte de Trappes… Bien entendu nous condamnons 

ces choix !  Mais si le reclassement des ADC s’est à peu près dérouler dans les règles, le traitement de cette 

énième réorganisation n’est pas digne de ceux qui ont délibérément supprimé les postes, laissant les agents du 

site en plein désarroi et livrés à eux-mêmes ! Nous leur avons donc proposé via une DCI commune d’aller 

interpeller directement la direction de l’UE !  
 

Cette DCI s’est tenue le 20 janvier et les seules petites avancées consenties par la direction sont: 

- La majoration de la prime de travail de 20% de tous les agents dont les postes ont étés supprimés 

- Le maintien de la prime de réserve pour ceux qui la touchait au préalable (nous avons demandé que tous le 

monde la perçoive, ça concerne 3 agents, mais refus catégorique de la direction). 
 

Processus de reclassement des agents de desserte, cellule d'appui et des surveillants de dépôt ? 

La direction n'a pour l'instant rien à proposer aux agents. Le directeur adjoint a précisé dans un premier temps 

qu'il ne savait où en était le dossier coté RH. Puis il a affirmé qu'aucun des agents dont le poste est supprimé n’a 

donné d'axe clair pour retrouver un poste. On frise l’affabulation ou la grosse fatigue…Si la première affirmation 

est correcte puisqu'il n'y a pas de projet RH, la seconde est risible et malhonnête.  

Tenue des entretiens exploratoires conformes à la réglementation ? 

La direction reconnaît n'avoir pas été très performante, mais pour elle ce n’est pas plus grave que ça. Pour SUD-

Rail, la direction doit tout mettre en œuvre pour accompagner ces agents en les informant de leurs droits et en 

respectant la réglementation en vigueur.  Nous rappelons par ailleurs que la plupart des agents ne possèdent 

toujours pas le compte rendu de leur entretien exploratoire, que Mr DESSIS aurait tenu le 19/12/2013 (autrement 

dit après leur avoir fait les entretiens d'orientation et des propositions de poste). 

Non prise en compte des désidératas des agents ? 

La direction nous a indiqué qu'elle a été obligée dans un premier temps de proposer les postes vacants sur 

l'UE… Mais elle nous a assuré que ça ne compterait pas comme première proposition. Le reclassement des 

agents doit être suivi par le CHSCT UE, afin d’éviter d’éventuels oublis sur les désidératas des agents et sur la 

validité des postes proposés. 

Utilisation des agents malgré la suppression de leurs postes ? 

Attention les escrocs frappent sans aucun scrupule, suite au report de la charge de travail sur d'autres chantiers, 

la direction supprime des postes… Mais les technocrates ont oublié d’effectuer les formations pour les dessertes, 

aux agents de Brétigny et d'Achères… Et celles-ci ne sont toujours pas programmées et pas prêtes de l'être. En 

attendant la direction demande aux agents de desserte de Trappes de continuer à assurer leurs taches alors que 

leurs postes sont supprimés depuis le 15 décembre. Des escrocs on vous dit ! Précision de Mr DESSIS: « ceux 



qui refuseront d'assurer la charge de travail devront se passer des "cadeaux de la direction". Les modestes 

avancées obtenues seraient donc des éléments de chantage ? 

Perte des EVS ? 

A part les mesures annoncées en préambule, il n'est pas question d'attribuer l'ITT tant que les agents n'auront 

pas trouvé de postes. C'est-à-dire tant que les agents n’auront pas signé un « 630 », ils ne bénéficieront pas du 

RH910 ! Avoir des loyers ou des crédits à payer ne semble guère émouvoir la direction ! 

Prise en compte des mutations ? 

A ce jour aucune proposition, sans savoir s’il y a des besoins sur les sites demandés par les agents.... La 

direction informe par ailleurs que les agents ayant fait une demande récemment auront leurs récépissés, 1 à 2 

mois après la demande... ce n’est pas très sérieux, c’est à la direction de s’organiser pour qu’une prise en 

compte effective des demandes soit réalisée.  

Mutations en cours des opérateurs Fret ? 

Il semblerait qu'une des mutations des opérateurs Fret semble en bonne voie de résolution. 

Liste nominative des postes supprimés ? 

La direction a fait semblant de ne pas comprendre notre demande, pour SUD-Rail tous les postes supprimés 

doivent être pris en compte, même le poste de la cellule d’appui ! 

Point sur les formations à venir ? 

Aucune formation n’est programmée, même pour les 2 SUD censés prendre un poste d'opérateur Fret. La 

direction semblerait avoir des difficultés à trouver des places pour les formations S9/S11. Dans ces conditions, 

nous avons demandé à former les 2 derniers SUD afin de permettre aux 3 opérateurs Fret qui ont également une 

demande de mutation en cours de pouvoir partir.... Refus catégorique de la direction. La direction a été 

méprisante, n’a pu apporter aucune solution aux problèmes soulevés! Ils suppriment, ils restructurent et se 

moquent des dégâts qu'ils produisent. 

 

Ces positions dogmatiques peuvent provoquer de la souffrance chez nos collègues, les conséquences 

peuvent devenir dramatiques pour les plus faibles ! La direction doit rapidement revenir à la raison et 

revoir sa copie, pour enfin être à l’écoute des agents et leur proposer des solutions équitables. A SUD-

Rail nous veillerons à ce qu’aucun agent ne reste sur le carreau ! 

 
Résister, s’Organiser, Gagner … Ensemble! 
Le syndicat, c’est l’outil des salarié-e-s qui veulent lutter contre  

les injustices, défendre leurs droits, se faire respecter, contribuer 

à construire un autre monde.  

Je souhaite rejoindre le syndicat SUD-Rail  
Nom…………………………………………………………………………………………  

Prénom ..............................................................  

UO, Chantier ........................................................  

Adresse postale......................................................  

Signature………………………………………………………………………………..  

Tél. personnel……………………………………………..Email ............  
 

A retourner par pli de service au  

Syndicat SUD-Rail de PARIS Sud-Est 

44 Allée de Bercy 75012 PARIS 

Contact email: Sudrail.soletrail@gmail.com  tél:06.51.89.64.92  


