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DP du 19 mai 2015 

 

 

Sous le ballast…la dette ! 
 

Dans nos propos liminaires, nous alertons la Direction de l’établissement Rhénan sur l’augmentation de la 

dette et la réduction des effectifs, le rapport SECAFI mettant clairement en avant de graves 

dysfonctionnements, un affaiblissement du service public SNCF, une ligne budgétaire et managériale 

conduisant le modèle ferroviaire français droit dans le mur. L’engouement galopant de l’entreprise pour la 

sous-traitance et le tout sur la route sont les prémices de la mort annoncée de NOTRE système ferroviaire. 

(Déclaration consultable intégralement en ligne sur www.sudrailstrasbourg.fr) 

 

La mauvaise gestion de la Direction Régionale est évidente 

 

L’emploi intérimaire, et de facto précaire, sur 

l’ensemble de la région équivaut à 71 temps pleins et 

coute 5 millions d’euros. Sud Rail explique, chiffres et 

comptes rendu de commission à l’appui, que des 

embauches équivalentes au Statut couteraient 3 

millions. 

Une économie potentielle de 2 millions d’euros, 

soit 2 erasmes/an. 

Notre directeur ne réfute pas nos arguments mais 

réponds simplement qu’il ne veut pas créer de CDI car 

il serait alors obliger de garder les employés pendant 

40 ans…  

Faudrait-il revenir sur la réforme des retraites afin d’augmenter les embauches à la SNCF ? 

21 mises en formations dont 16 recrutements externes sont en cours : 

6 TB et 5 ASCT en avril, 

7 CRML et 2 attachés TS en mai, 

1 AMV. 

Pour Sud Rail le compte n’y est pas et nous continuerons à demander du personnel au Statut pour pallier  au 

sous-effectif chronique et à cette gestion désastreuse.  Il est intolérable que  notre vie professionnelle 

s’organise au détriment de notre vie familiale, associative et privée. Les différentes commandes continuent 

de refuser en masse nombre de demandes de congés, de téléphoner aux agents pour leur demander de 

« rendre service » en décalant repos, CA et autres absences pourtant acceptées…Le Statut prévoit la prise 

des congés annuels lors de l’exercice et autorise une dérogation règlementaire jusqu’au 31 mars de l’année 

suivante. L’établissement TER RHN lui s’autorise une dérogation à la dérogation en se permettant le luxe 

d’avoir un reliquat après le 31 mars de plus de 700 jours de congés. 

 

Sud Rail demande la stricte application de la règlementation du travail ! 

 

http://www.sudrailstrasbourg.fr/
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Un service annuel qu’il disait…. 

Concernant les roulements, une adaptation été sera mise en 

place du 13 juillet au 21 aout et un nouveau roulement post-

été sera effectif après cette période.  

ON EST LOIN DU FAMEUX SERVICE ANNUEL 

PROMIS PAR PEPY 

Concrètement, en mai les agents sont en FAC à cause des 

nombreux jours fériés, ils reprennent leur roulement pour 

un mois, s’en suit une adaptation travaux, puis été, pour 

déboucher sur un tout nouveau roulement jusqu’en 

décembre.  

Rassurez-vous les repos devraient 

 rester programmés sur l’année…Bonne nouvelle ! 

 

La solution…composer le 3117 

Voilà le numéro court qui va à lui seul solutionner bon nombre de problèmes à bord des trains. D’ici à dire 

que l’entreprise remplace les ASCT par une affiche et 4 chiffres, il n’y un pas que nous ne franchirons pas. 

Selon la Direction, le 3117 opérationnel sur TER Alsace depuis le 1
er

 juin 2013, a l’avantage d’être 

facilement mémorisable et permet à tout voyageur ayant un téléphone portable de contacter les secours en 

toute discrétion pour alerter de tout incident affectant la sécurité des voyageurs (santé/sûreté) dont il serait 

victime ou témoin. 

Gageons que son agresseur s’arrête le temps qu’il appelle… 

 

Bulletin de « sale air » 

Suite aux nombreuses questions concernant les fiches de paies (retard de virement et de distribution, erreurs 

persistantes, nombre de pages, etc. …), nous avons eu pour réponse que « si des problèmes dans la 

distribution ont pu se produire, les services concernés veilleront à la réactivité. » Le format de la fiche de 

paie dépend du nombre de rubriques et donc de lignes qu’elle comporte. La distribution est réalisée 

conformément au calendrier de paie établi par le National. Cependant, la Direction refuse de nous 

communiquer ce calendrier. 

 

Sud Rail demande l’abandon du logiciel de « sale air » Hélios car les cheminots n’ont pas à faire les 

frais d’un programme obsolète refusé par une autre entreprise et 

refourgué à la SNCF. 

 

BB67499 et après ? 

Voici une situation cocasse, un inspecteur de l’EPSF (Etablissement 

Public de Sécurité Ferroviaire) qui contrôlait un CRL sur l’EM 

BB67513, lui a clairement signifié qu’il n’était pas apte à la conduite 

d’une BB67500 car cet engin moteur n’était pas repris sur son 

habilitation. Les personnes garantes de la norme et donneur de leçons 

ne sont même pas au fait qu’après la BB67499, il y a la BB67500 puis 

501 etc… Rassurez-vous, notre Direction nous a confirmé qu’il s’agit 

bien de la même série d’engins moteurs. Ouf… 

 

Sud Rail s’inquiète pour l’avenir de l’entreprise et invite les CRL à 

demander à leur CTT un accompagnement lors de la présence d’un 

agent de l’EPSF. 

 

Inspecteur 

EPSF 

Tout est 

dans la 

tête 
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DP du 18 juin 2015 

 

 

La pelle du 18 juin… 

 
Cette dernière réunion des délégués du personnel de l’année scolaire s’est déroulée le 18 juin, un appel d’un 

autre temps résonne encore dans nos têtes,  un appel à s’unir et à combattre ensemble l’injustice…. Mais 

cette utopie c’est vite transformée en un appel à continuer la casse de la SNCF en accentuant les cadences et 

en prenant de plus en plus de largesses avec le RH 0077 de la part de notre direction…Pour les agents de 

l’ET TER RHN il s’agit tout simplement d’un appel au secours… 

 

Poursuite des efforts  

Après cette parenthèse historique, notre directeur nous fait une annonce qui va donner le ton de cette réunion 

de pré-vacances… « Malgré la période estivale, nous poursuivons les efforts en matière de recrutement avec 

la mise en stage d’un AMV. » Pour Sud Rail il s’agit tout bonnement d’un affront et d’un manque de respect 

pour l’ensemble des agents qui subissent le sous- effectif chronique qui gangrène l’ensemble des services à 

part bien sur la direction et l’encadrement qui auraient plutôt tendance à augmenter… On s’autorise même à 

créer des bureaux supplémentaires au sous-sol du 3, boulevard Wilson car notre chère direction ne sait plus 

où aller avec ses cadres…  

Sud Rail réclame une réelle politique d’embauche 

en corrélation avec les besoins du terrain et de la production. 

 

Fiches de pire 

Et ça continue encore et encore… fiches de paie illisibles, agents non payés, difficulté d’acheminement des 

bulletins,  calculs incompréhensibles, et chiffres ubuesques…Voici ce qu’affronte les agents chaque fin de 

mois depuis la mise en place d’Hélios, en plus d’un quotidien au travail déjà compliqué. Le directeur nous 

fait part de sa satisfaction quant au passage au nouveau système de calcul des salaires en minimisant les 

erreurs et les problèmes inhérents au nouveau logiciel. « Globalement la transition s’est bien déroulée, mis à 

part quelques cas isolés ». 

En conclusion, on ne fait pas d’omelette…vous connaissez la suite… 

Voilà clairement la considération que porte l’entreprise aux agents en difficulté ayant eu des problèmes 

salariaux ces derniers mois. Sud Rail reste à disposition des agents  et portera chaque dossier devant cette 

instance pour bien leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une minorité et que ce programme est tout 

simplement inadapté. 

Devant notre insistance, le pôle RH va essayer de monter des permanences sur les différents sites avec 

des assistants RH afin d’expliquer et de renseigner les agents. Nous invitons l’ensemble des cheminots 

à se rendre à ces réunions et à faire valoir leurs doléances et leurs insatisfactions.   
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Amélioration des conditions de travail…ou pas ! 

Preuve que les agents de l’ET TER RHN souffrent dans les conditions 

de travail imposées par un dogme économique et retranscrites par les 

concepteurs de roulements, nous avons relayé plusieurs questions 

concernant la qualité de vie à l’intérieur même des missions assurées 

par les cheminots de l’établissement. 

  

- Suppression des GPT de 6 jours 

- Suppression des crochets courts 

- Suppression des RHR réduits en roulement 

- Suppression des coupures et long battement en retour de RHR 

- Réduction des amplitudes en retour de RHR (FS 12h max) 

 

Bien entendu la direction se cache derrière le règlement en nous 

répondant qu’il s’agit d’une pure application des articles du RH0077. 

Qu’il n’est pas prévu de répondre à ces demandes et que les 

concepteurs prennent déjà en compte certaines contraintes de manière à 

les réduire au maximum dans le respect du RH0077. Sud Rail répond 

simplement que les changements de poste de conduite en 5min, aux 

heures de pointes, sont impossible et que les minimas de la TT0023 ne 

sont pas respectés et apporte des preuves. La journée E220 est tracée 

avec 5 minutes entre les trains 830881 et 830882 assurés avec 2 AGC 4 

caisses et pourtant la TT0023 prévoit un minimum de 6 minutes. 

 

Combien faudra-t-il encore de franchissements de signaux d’arrêt pour que l’entreprise ne cesse 

d’accroitre le stress induit par les conditions de travail toujours à la limite du supportable des êtres 

humains et de la physiologie de chacun ? 

 

 Il y aura une refonte complète des roulements en avril 2016, Sud Rail sera vigilant et veillera à avoir une 

réelle qualité de vie au travail pour l’ensemble des cheminots. Nous demandons dès aujourd’hui que soit 

prise en compte les revendications des agents qui subissent ces cadences et la majoration de l’ensemble des 

temps de la TT0023. 

 

Roulement plein été 

Pour permettre l’accord de congé, la direction a injecté un nombre incalculable de jours dispos dans les 

roulements plein été, (jusqu’à 4 semaines dans le 183S), l’allègement en charge de travail  à effectif constant 

se traduit ainsi…D’après le DUO, le CHSCT à zappé ce problème, il aurait fallu mieux répartir les dispos 

mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Une vigilance accrue sera apportée par les programmeurs pour 

intégrer le maximum de GPT complètes dans ces périodes 

 

Les GUTERS font un travail formidable 

Voilà la dernière réponse de notre directeur quant à la sollicitation pressante et quotidienne des GUTERS 

pour des missions supplémentaires pendant notre journée de travail. Pour Sud Rail tous les cheminots font 

un travail formidable et nous nous refusons d’opposer les différents services comme le fait notre hiérarchie. 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS, REPOSEZ-VOUS ET PROFITEZ BIEN DE VOS PROCHES 

PROCHAINE REUNION DP LE 17 SEPTEMBRE 

N’HESITEZ PAS  A DEPOSER VOS QUESTIONS DANS LA BOITE SUD RAIL. 


