
 

 
 

ESV TER Rhénan, DP du 23 mars 2017 
 
Une fois n’est pas coutume, le DET n’a pas assisté à 
cette réunion périodique des Délégués du Personnel 
pourtant selon ses dires il est très attaché à cette 
instance et au dialogue dans l’entreprise. Cela fait 
maintenant la troisième fois que son cours de piscine 
tombe en même temps que les DP, nous savions déjà 
qu’il nageait à contre-courant ou qu’il ramait parfois 
pour trouver une cohérence à ses réponses nous 
constatons maintenant qu’il excelle dans le milieu 
aquatique et nous lui souhaitons de ne pas couler. 
 
Déclaration Sud-Rail. 
Sud-Rail renvoi l’Entreprise SNCF et la Direction de 
l’Etablissement Rhénan face à leur responsabilité et 
dénonce leur politique de casse sociale et surtout de 
casse humaine en leur rappelant qui étaient nos 
collègues Edouard et Fred qui ont tous deux décidé 
d’en finir, écrasés et étouffés sous l’arsenal répressif 
de l’Entreprise. 
 

Cette déclaration est consultable intégralement sur 
www.sudrailstrasbourg.fr 

 

RIP FRED ET EDOUARD 
 
 
Pour continuer dans le dédain et le peu d’importance qu’elle porte à ces sujets la Direction 
de l’ESV TER Rhénan ne proposera même pas de minute de silence en mémoire de nos 
collègues, de vos collègues Edouard et Fred… N’en déplaise aux syndicats réformistes qui 
s’offusquent d’être cités dans notre déclaration, ils ont bel et bien cautionné et accompagné 
la politique de l’Entreprise, politique qui a mené deux agents au suicide. 
 
Baptême du feu. 
La nouvelle DUO Trains, n’avait visiblement pas préparé ni révisé ses réponses lors de sa 
première réunion DP. En effet elle a fait montre d’une certaine ignorance des dossiers, 
voire même d’un étonnement puéril à l’évocation de situations concernant son UO. Nous 
nous refusons d’emprunter le raccourci de l’incompétence, mais nous lui avons à plusieurs 
reprises lors de la séance demandé si sa hiérarchie lui avait notifié sa nouvelle fonction de 
DUO Trains. Gageons qu’elle en ait au moins la solde et que cette promotion ne soit pas une 
gabegie financière de plus au détriment des ASCT. La délégation Sud-Rail lui souhaite 
néanmoins la bienvenue ! 
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Evolution des charges. 
1 AR Paris en Ouigo dès juillet (train n°7682, 17H42 Strasbourg – 20H00 Marne la Vallée), et 
une nouvelle desserte SG-Rennes via Roissy également en Ouigo (train n°7692/3, 12h30 
Rennes – 17h01 Strasbourg) seront mis en route, ce qui contribuera à appauvrir encore les 
roulements TGV en supprimant une relation Lille/Strasbourg et retour.  
Mais pas d’inquiétude coté Vente, car cette prestation sera évidemment vendue uniquement 
sur internet. Nos conseillers de vente pourront d’ores et déjà consulter sur CLIC’C les 
informations concernant cette offre.  
 
Sur la ligne 4 (BFT/PE), un engagement complet des CORRADIA en remplacement des trains 
tractés par CC72100 sera effectif en juillet 2017. 
 
Belfort-Delle, l’ouverture de la ligne est prévue pour le second semestre 2018, la conduite des 
trains sera confiée à des ADC Suisses ainsi qu’à des ADC français mais la répartition des 
charges n’est pas encore définie. 
 
Congés annuels. 
Pour la énième année consécutive, la Direction de l’ESV 
TER Rhénan, est hors la loi concernant l’octroi des congés 
annuels aux agents. Encore une fois la dérogation 
obligeant les gestionnaires à solder les congés à la date 
du 31 mars est shuntée et plusieurs agents se trouvent 
lésés. Le RH est pourtant clair et ne permet pas de 
largesses sur ce sujet. Et pendant ce temps-là l’UO trains 
continue de détacher des ASCT dans d’autres 
Etablissements alors qu’elle est l’entité de 
l’Etablissement ayant le plus grand nombre de reliquats 
congés non affectés au 31 mars.  

Comprenne qui pourra… 
 
Sud-Rail demande à la Direction si elle sera en capacité d’accorder son reliquat de congés 
2016 à chaque agent avant le 31 mars 2017. La réponse reste la même qu’aux DP de janvier à 
savoir : « tout sera mis en œuvre pour octroyer les reliquats de congés avant le 31 mars ».  
Malgré cela il en restera encore après cette échéance. D’autant plus qu’une vingtaine de 
congés ont été refusés sur le seul mois de mars !  

Alors on continue de déroger à la dérogation... 
 

L’Entreprise dans sa grande vigilance est bien plus prompte à vérifier et comptabilisé le 
nombre maximal de RP, quitte à spolier les agents de leur RM, plutôt que d’accorder 
l’entièreté des CA sur l’exercice en cours. En conclusion, le RH est appliqué par l’entreprise 
uniquement lorsqu’il lui est favorable et au détriment des cheminots,  

 
Dictature quand tu nous tiens… 

 
 
 
 
 
 
 



 

Accord agression 
Nous avons constaté que certains agents n’ont pas rempli toutes les « conditions » pour 
prétendre à l’accord agression. En effet, lors de la prise en charge par le cadre d’astreinte suite 
à une agression, c’est à lui de vous expliquer toutes les démarches à entreprendre ainsi que 
les documents à obtenir.  
Pour rappel, après chaque agression ou outrage le 
cadre d’astreinte doit vous accompagner consulter un 
médecin et celui-ci doit vous fournir un certificat 
médical sur lequel il doit ABSOLUMENT faire figurer 
le nombre de jours d‘ITT. S’il n’y a pas de jour d’arrêt 
de travail, il doit y figurer : « ITT 0 ».  
Vous devez ensuite être accompagné au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer 
plainte. L’astreinte est formée à cette procédure et la Direction nous informe qu’ils seront 
bientôt dotés d’une notice explicative. Malgré cela, il peut arriver que l’on vous « oublie » 
même si le dossier est complet !  
Alors, dans tous les cas, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un élu Sud-Rail pour toute question. 
 
Vérification des cartes oubliées 
La Direction de l’ESV TER Rhénan nous confirme qu’il est possible de vérifier la validité d’une 
carte de réduction nationale via Accelio, par contre aucune procédure n’est prévue pour le 
moment. En clair, actuellement chaque ASCT peut choisir s’il préfère vérifier la validité de la 
carte oubliée ou bien régulariser le voyageur ! Nous attirons l’attention de nos dirigeants sur 
le réel problème de sureté que cela engendre.  
Mais rassurez-vous, ils vont réfléchir rapidement à une solution via une procédure claire…  
On reparle aux prochaines DP de juin ?... 
 
 

DU CÔTÉ DE LA VENTE… 
 

Le poste d’ACM (ADPX) 
Le poste d’ADPX est calibré à la qualif D. Mais 
lorsque l’agent en question est absent, il peut être 
remplacé très ponctuellement par des agents de 
qualif inferieur (B et C) dont le profil a été validé 
par le DPX et bien sûr avec l’accord de l’agent 
remplaçant.   
 
 
Ouvertures et fermetures des gares Altkirch et Thann 
La gare d’Altkirch est ouverte le week-end en plus des guichets par les agents commerciaux à 
leurs prises de service et en semaine par les AC pour Altkirch et l’équipe TRAM-TRAIN pour 
Thann.  
La fiche de poste sera modifiée en conséquence afin d’inclure les heures d’ouverture et de 
fermeture de la gare le week-end.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Horaires des cars SNCF  
Actuellement lorsqu’on lance une recherche sur notre poste de travail pour obtenir des 
horaires concernant cars SNCF entre Sélestat et Sainte Marie aux Mines, nous n’obtenons rien 
sur l’affichage. Les gares de la ligne sont dans Mosaïque : il faut indiquer le nom exact du point 
d’arrêt routier ou passer par le pavé Ventes Régionales, puis billet ouvert puis le nom de la  
ville desservie. A vous de faire le test… 
 

 
En gare de Bâle 
Sud-Rail a demandé à la Direction à rajouter un distributeur borne 
régional (DBR) et une borne libre-service pour permettre à nos 
clients d’acheter ou de retirer leurs titres de transports afin d’être en 
règles dans nos trains. La demande a été transmise à l’Axe TGV-Est 
pour la BLS et à l’activité Grand Est pour le DBR.  
Nous attendons avec impatience la réponse. 
 

Les cahiers de liaison 
En gare d’Altkirch, Sud Rail a constaté le 8 mars 2017 que le cahier de liaison entre les agents 
et la Direction n’a pas été suivi au vu de l’absence de réponse aux différents problèmes 
rencontrés.  
La Direction nous a confirmé que le cahier sera bien renseigné. Avant les réponses étaient 
également faites à l’oral ou par courriel mais ça c’était avant… 
 
Embauches / mutations à l’UO Vente 
Les prévisions des mouvements de personnel sont de 2 mutations internes depuis le début de 
l’année respectivement à Colmar et Saverne. Une permutation au 1er avril aura également lieu 
entre Colmar et Rennes. 
 
Les VT 
Pour la Direction un VT n’est ni un congé ni un repos, il s’agit d’une période non travaillée. Les 
modalités d’attribution des journées chômées supplémentaires figurent à l’article 3.3 du RH  
0662 (Annexe1) encore faut-il que les deux parties le comprennent de la même façon. 
 
 
 
Prochaine réunion des DP  le 18 mai, faites nous 
remonter toutes vos questions.  
 
Vos élus DP SUD Rail :  
Alex WELSCH, Laurent SPRINGMANN,  
Mathieu RELIN, Sébastien MOUGENOT,  
Eva DEBES, Philippe UMBER,  
Bouchra MIR et Mélanie SPORTES 


