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70 Cheminots en colère s’invitent au CHSCT  

La réorganisation : NO PASARAN !! 
 

 

Il n’y aura pas eu besoin, d’arrêt de 

travail, de tract, de tournée syndicale, 

simplement quelques SMS échangés la 

veille pour qu’environ 70 cheminots 

envahissent la réunion du CHSCT 

d’information sur l’assassinat de 37 

emplois, afin de soutenir leurs 

représentants syndicaux et crier leur 

colère ! La salle de réunion est soudain devenue trop petite pour accueillir 

tous les copains. Une gifle aux provocations du DU qui affirmait la semaine 

précédente, en réunion DP, que les « gens avaient compris l’utilité de ses 

suppressions ». 

 

Devant les cheminots présents, il a 

encore fait étalage de toute sa 

splendeur : « ce n’est pas parce que les 

gens signent une pétition contre ce 

projet qu’ils s’y opposent 

forcément… » Toujours le déni…. 

Après nous avoir déjà déclaré « avant 

moi, ici, c’était le 19eme siècle », il a 

récidivé en affirmant «  il n’y a pas eu 

assez d’efforts d’entrepris à Miramas, rien n’a été fait au fil de l’eau pour 

s’adapter » Vieil adage Lyonnais… 

 

La réalité, nous lui avons prouvé, docs chiffrés à l’appui : 

 

La plateforme de Miramas supprimé 165 emplois 

dont 137 à l’exécution depuis 10 ans ! 
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Depuis 5 ans Miramas a absorbé sur le territoire de son unité : 

 

 7 CPL (-29 postes) 

 3 CPS (-7 postes) 

 7 équipes tri sur site (-54 emplois) 

 1 Unité convoi  (-22 postes) 

 

Quelques échanges : 

 

 « Nos couts de fonctionnement sont trop élevés »  Pourtant, nous 

sommes passé de 45 Millions d’€ en 2010 à 31 Millions en 2015 ! 30% 

de nos recettes financent les frais de structures des directions. 

 

 « Nous perdons des marchés et continuerons à en perdre si nous ne 

réduisons pas nos couts » Notre activité   globale est en hausse de 20% 

sur le triage depuis 2013 (source DP) et nous réalisons 40 dessertes 

supplémentaires/mois pour de nouveaux clients repris à la 

concurrence. 

 

 «  Je débauche afin de pouvoir embaucher ensuite… », mais bien sûr…. 

No comment… 

 

 « Il faut en priorité faire des économies sur nos frais de structure » Ah 

bon ? Projet de réorganisation : -28 sur le Triage, -9 au CPL et  0 sur le 

staff de la direction. Pour rappel hors CRML en 2009 sur la DFAC : 1 

cadre pour 6,7 agent d’exécution, en 2015 1 cadre pour 2,5 agent 

d’exécution ! L’armée Mexicaine ! 

 

 Sur les économies à réaliser, nous lui demandons si c’est bien 

convenable avec de tels propos et un tel projet, de louer une salle + 

apéritif et repas au Domaine du Golf pour une réunion Mensuelle 

(RMU) de 15 personnes, pour la 2eme fois en 3 semaines et de mettre 

des quotas sur les gants de travail ? En difficulté, devant toute 

l’assistance, il s’en prend à un délégué en le menaçant …Gratuit et 

pathétique… 

 

 Nous lui faisons remarquer qu’il s’est encore « débrouillé » pour faire 

un CHSCT, pourtant important, sans le médecin du travail…. 

 

Informations sur le projet : 

Amateurisme, bricolage et foutage de gueule !! 



 

  
  

 

 Refus de nous communiquer le rapport d’audit sur lequel se base les 

travaux de la réorganisation. 

 

 Le DU nous indique que le projet présenté a été élaboré avec les DPX. 

Le DU avait pourtant répondu en DP qu’il avait été finalisé en 

Décembre sans les DPX, pour ne pas les déranger durant cette période 

de fêtes !? 

 

 Sur le document fourni aux membres CHSCT,  près de 200 pages, non 

reliées, non numérotées avec de nombreuses erreurs 

 

 Aucun document support informant le CHSCT de l’organisation du 

travail projetée de ce projet : On ne sait pas qui est en charge de faire 

quoi (réception des trains, débranchement, adjonction, pousse, calle, 

attelage, préparation, mise entête, rat, tractionnement, départs, etc...) 

sur quel jour, quelle séance, quels horaires ?....Quel temps opératoire 

sur les 114 Adj/Disj par semaine ? Comment cela est-il organisé ? 

 

 Une pièce 2.31 nous est fournie. C’est celle de 2015 !! Est-ce une 

erreur ? On nous répond que non,  « c’est parce que vous en vouliez 

une !! » 

 

 « Pouvez-vous alors nous commenter une pièce 2.31 de 2015 sur un 

projet 2016, puisque nous sommes en CHSCT d’information  sur un 

projet 2016 ? » Réponse DU «  Non, vous maitrisez mieux que moi ce 

sujet, je pense.. » 

 

 Sur le triptyque du projet porté par la direction 1-améliorer 

l’organisation 2-le gain économique 3-répondre à l’aspect sécurité, 

nous avons tenté en vain de développer une argumentation solide, 

avec pour chaque chantier (Saisie/Convoi/Triage) une alimentation en 

exemples factuels. Nous avons insisté pour avoir un débat constructif, 

mais rien à faire … Nous nous sommes heurtés à un mur. On a nous 

fait comprendre que ce débat-là n’était pas prévu sur ce CHSCT 

« d’information » mais sans finalement sans réelles informations… 

 

 Sur les disfonctionnements actuels qui augmentent notre charge de 

travail et qui ne pourront plus être traités avec la réorganisation, on 

nous répond vaguement que nous avons raison, mais qu’avec 

l’évolution future de nouveaux outils en cours d’élaboration cela se 

réglera bientôt… d’ici 1 an ou 2… 

 



 

  
  

 

 La Direction se trouve dans l’incapacité de nous expliquer l’évolution 

de charge sur la saisie avec la réorg. Elle n’a pas pris en compte toutes 

les missions GROP, se trompe sur les fins de services et reporte certains 

aléas à traiter, sur une éventuelle intervention de….l’astreinte… 

 

 Le ton monte un peu plus lorsque les agents pointent les difficultés 

qu’ils ont face aux nouvelles charges de travail depuis le SA 2016, avec 

des non tenus et 8 agents manquants au CO. Pour exemple il manque 

du monde à l’équipe Dessertes dont les agents tournent en 6x2 pour 

assurer la prod’. Nous sommes à 10 points de l’objectif régularité. Que 

va-t-il en être si on aggrave cette déficience en effectifs ? La Direction 

admet les difficultés, mais ne répond pas sur le fond... 

 

 Devant la colère des agents présents, la Direction se veut rassurante et 

nous indique que des emplois sont déjà réservés par l’EIM sur Miramas 

à l’Entretien et à l’Infralog. Nous demandons combien d’emplois sont 

réservés. Réponse du DU sans rougir : « 3 emplois sont réservés…. » 

 

 Enfin nous faisons remarquer au DU que le produit desserte ST Martin 

de Crau vendu par les commerciaux ne tient pas, qu’il aurait fallu tenir 

compte en amont des réserves du CHSCT, car maintenant nous payons 

des pénalités à chaque desserte. Mais comme d’habitude rien de ce que 

nous analysons n’est retenu…  Lors de la première desserte, il n’y avait 

aucun représentant de la Direction SNCF alors qu’étaient descendus de 

Paris et Alsace les représentants de la Direction du Client et du 

Logisticien. La Direction locale et son responsable triage ayant priorisé 

la « galette » avec le DET de Lyon… 

 

 Nous avons eu connaissance que les entretiens exploratoires vont se 

dérouler pendant les heures de service !! Quid de leurs taches pendant 

leur absence ? Nous nous insurgeons, car il n’est pas normal de 

convoquer à 11h00 un agent qui a pris son service à 4h00 du matin 

pour parler de son avenir professionnel dans le cadre d’une 

réorganisation. Le  DU nous indique que cette décision a été prise de 

façon collégiale avec les DPX. 

 

Nous demandons aux agents de refuser de se rendre à ces entretiens s’ils ne 

sont pas dégagés et de rentrer en relation avec la CGT.  Nous avons 

officiellement déclaré que si la prochaine rencontre devait se dérouler 

comme celle-ci, nous prendrions la responsabilité de rompre le dialogue, la 

direction porterait elle la responsabilité d’un conflit. 
 

 

Miramas, le 4 février 2016 


