
                                                                                                            
                                                                                                                                              

Déclaration DP du 3 Mars 2016 

Monsieur le Directeur

Comment allez-vous ? SUD-Rail espère que vous allez bien. 
On s’enquière de votre santé aujourd'hui puisqu'on a si peu d’occasions de le faire. 
En effet votre absence sur le terrain se fait terriblement ressentir. 
Même dans l'ACTU TER, on ne voit plus votre photo avec les forces de l'ordre ou le Préfet… Bref on vous sent
parti. 
Peut être qu'Herrlisheim a besoin de vous pour sa qualité de vie plus que les cheminots pour leurs conditions de
vie au travail et leur sécurité. 
Par exemple nous vous avons demandé de renforcer la sécurité en gare de Saverne. Mais les agents continuent 
de se faire agresser ! Ce n'est pas la présence d'un agent de sécurité une demi-journée par semaine qui va 
changer les choses ! Quand on sait que cet agent doit également surveiller Sarrebourg et Haguenau, on voit bien
toute l'importance que vous mettez dans la sécurité des gares, donc des usagers et de vos agents !

Ou alors, c'est peut être plus simple de vendre du rêve avec des promesses quand on est dans l'opposition d'un 
conseil municipal,  plutôt que d'agir dans un établissement que vous dirigez, certes avec des oeillères, leurs 
conditions et les mains liées, mais en responsabilité tout de même.

En effet, le manque d'effectif cheminot se fait de plus en plus ressentir, et vous et vos collaborateurs tirez un 
maximum sur la corde pour garder le cap, jusqu'à vraisemblablement la signature de la nouvelle convention 
collective nationale qui rendra légal tout ce que vous imposez d'illégal aux agents actuellement. 
Et cette productivité accentuée améliorera considérablement vos effectifs, puisque du jour au lendemain, on 
passera probablement d’une situation  de sous effectif, à sur effectifs. 
Tout dépendra en fait du niveau de la convention que les syndicats d'accompagnement accepteront de signer.
Mais comme on dit trivialement, il y a néanmoins une « couille dans le potage », puisque la CGT et SUD-Rail 
représentent toujours plus de 50% à la SNCF et par conséquent nous avons le pouvoir de bloquer la casse 
annoncée de notre Statut. Et nous n'allons pas nous gêner !
SUD-Rail appelle tous les cheminots à se mobiliser le 9 mars 2016 contre cette réforme et pour obtenir les 
effectifs nécessaires à la réalisation de la mission attendue par nos usagers. 

En attendant, la souffrance au travail pour les agents est là, et vous faites mine de ne pas la voir, car vous n'avez
ni pouvoir, ni compétence, ni autorité pour la diminuer,  et probablement pas la volonté non plus.

Le changement de service du 3 avril 2016 à la Traction s'avère compliqué. Certes l'accident d'Eckwersheim 
n'arrange rien, sauf peut être à vous trouver une excuse, mais les prochains mois vont être compliqués à gérer à 
la Traction. 
Vous avez fusillé tout ce qui restait du déroulement de carrière sur nos UO, en rendant les roulements terminaux
120S et 120M à compétence équivalente avec tous les autres roulements. 
Tous les ADC auront pendant 25 ans ou plus quasiment les mêmes compétences, sans aucune perspective 
d'évolution. 
Mais maintenant, vous avez une jeune équipe de cadres Traction, totalement dévouée à votre cause. Les plus 
anciens sont partis ou en passe de le faire. 
En septembre il sera très difficile de trouver un ADC avec moins d'expérience que les CTT. 

---------------------------------------
Sud---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaires, Unitaires, Démocratiques



A propos, pourquoi partent-ils tous de l'établissement, et spécialement de Strasbourg ? Chercheraient-ils 
simplement une meilleure qualité de vie au travail, ou alors sont ils aussi victimes de leur hiérarchie ?
Sachant qu'ils ont la même hiérarchie que nous, nous penchons pour la deuxième solution.

Mais les ADC ne seront pas dupes de vos manœuvres, et SUD-Rail appelle même les agents à ce que vous 
nommez la grève du zèle, c'est à dire à une application pure et simple de la réglementation !

Vous le ressentez déjà sur le terrain, puisque récemment, pour qu'un agent accepte de faire 2 trains de plus, vous
lui avez dit que c'est suite au décès d'une grand-mère d'un agent qu'il se devait de rendre service. 
Renseignement pris, l'agent en question était tout simplement en grève ! 
Mentir et jouer sur la corde sensible des agents en évoquant le décès de quelqu'un pour tirer des trains c'est 
innommable ! (en fait, ça l'est, mais c'est pas légal de le dire!)
SUD-Rail mettra toujours à jour vos stratagèmes car c'est notre devoir ! Les agents doivent être informés pour 
comprendre combien ils sont pris pour des imbéciles !

Le mois de mars c'est aussi la période des notations. Toujours un moment très attendu par les cheminots qui 
peuvent espérer soit une position, peut être une qualif, bref un petit peu de beurre dans les épinards.
Car en plus d'une productivité accrue, les cheminots ne voient guère leur pouvoir d'achat augmenter. L'UNSA 
qui a pris pour habitude de signer des 0,1 ou 0, 2 % d'augmentation annuelle y est pour beaucoup également 
dans la perte de pouvoir d'achat. Et ce n'est pas l'acceptation de primes en tout genre, aussi signée par la CFDT, 
qui vont améliorer les choses ! Grâce à tous ces petits accords, les cheminots ont perdus 25 % de la valeur du 
point depuis 30 ans ! 
C'est aussi pour les salaires que SUD-Rail appelle les cheminots à se mobiliser le 9 mars 2016.

Mais alors que les cheminots de terrain comptent sur les notations, des bruits de couloirs font état d'un jeu de 
chaises musicales est en cours pour nos dirigeants, et autrement plus lucratif pour eux !
Le directeur adjoint serait sur le départ ! Même si la maxime « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce 
qu'on gagne » est très vraie, à SUD-Rail nous le disons très clairement : nous sommes content de ce que l'on 
perd!
Car à SUD-Rail nous nous devons d'être optimiste et nous osons espérer qu'après  ces chaises musicales, il va 
être difficile de faire pire !
Et une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, la RRH serait également sur le départ pour aller carrément dans une 
autre entreprise, l’EPIC de tête ! 
Si ces informations s'avèrent exactes, jamais des nominations nous auront fait autant plaisir ! 
Nous n'attendons plus que votre nouvelle affectation M. le Directeur et nous serons satisfait !

Nous porterons auprès de la nouvelle équipe dirigeante les mêmes revendications ou simples demandes des 
agents, en espérant qu'elles soient enfin entendues est réalisées !
Car à SUD-Rail nous nous devons d'être optimiste et nous osons espérer qu'après  ces chaises musicales, il va 
être difficile de faire pire !
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