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Déclaration liminaire
« Nous avons connu, ce printemps, un conflit majeur dans notre entreprise. De nombreux
agents de l’ESV TER Rhénan se sont profondément impliqués, ont perdu beaucoup d’argent et d’énergie à combattre le pacte ferroviaire. Ils ont tenu tête au Gouvernement et à la
Direction pendant de nombreuses semaines car ils avaient la conviction que cette réforme,
purement dogmatique, était néfaste pour eux, pour l’entreprise, pour le chemin de fer et
pour la planète. Nous partageons encore et toujours cette conviction. »
Lors de notre déclaration liminaire, nous
avons interpellé la Direction sur des sujets
importants, sur les conditions de travail des
cheminots, sur le mal être de certains agents
au sein de leur collectif, sur la répression
syndicale, la violence sociale et les persécutions dont nos collègues sont victimes.
« Mesdames et Messieurs de la Direction,
vous avez participé à construire ce climat délétère, vous avez collaboré avec zèle pour
affaiblir notre résistance. Vous avez obtenu la destruction de nos acquis sociaux et êtes à
l’œuvre pour le démantèlement de notre entreprise. Sachez que nous nous adapterons à
ces changements bien plus rapidement que vous ne le pensez, nos convictions se renforcent à chacune de vos attaques et bientôt notre vision sera partagée par le plus grand
nombre. Loin du renoncement que vous espérez, nous continuons le combat. »
Pour seule et unique réponse, le Directeur adjoint nous opposera des arguments fallacieux
et complètements hors sujet tel que, régularité, satisfaction clients, augmentation des profits, le tout étayé par des chiffres erronés.
« Depuis trop longtemps, on nous fait croire que la modernité c’est la réforme, même
quand les mesures prises tiennent plus de la régression que du progrès. Des années que
l’on nous dit qu’il faut discuter, négocier toujours à la baisse, faire confiance, se sacrifier,
admettre, se résigner...
A Sud-Rail nous sommes convaincus, aujourd’hui plus que jamais, que la finance ne comprend que la force. Que seuls les travailleurs ont le pouvoir de lui imposer des limites. Le
syndicalisme est le meilleur moyen de créer de l’action collective, nous espérons que les
cheminots se saisiront du nôtre pour résister plus efficacement et donner du poids à leurs
idées ainsi qu’à leurs valeurs. »

Pensez à faire remonter vos questions à vos délégués du personnel
avant le 04 novembre 2018

Syndicat SUD-Rail Strasbourg

Section ESV TER Rhénan
48A Chemin Haut
67200 STRASBOURG

La déclaration
Complète est
en ligne et
consultable ICI:

sudrail.sg@gmail.com
sudrailstrasbourg
https://sudrailstrasbourg.fr
03.88.29.70.10

UO Traction

TER PE/SG et IC ECO
Question: Les agents demandent des précisions sur la charge Paris Eco ligne classique.
Réponse de la Direction : Le SA 2019 se traduira par la création d’une nouvelle offre SG / PARIS-EST, à raison de 2 AR par jour du lundi au
vendredi, un départ matinal de PARIS et SARREBOURG et un départ vers 16h de PARIS et de STRABOURG. Ces trains sont assurés en rame
CORAIL et BB 26000 non REVER.
INTERCITE revoit sa desserte ECO, il ne subsistera au SA 2019 qu’un train de PE à SG le samedi
matin, et un train de SG à PE le dimanche soir. Afin de concentrer l’ensemble de la chaine de production et préparer l’engagement (prévu pour mi 2019) des BB 22200, ces trains IC ECO, ainsi
qu’une partie de la de la nouvelle desserte TER sur ligne 1, seront assurés par les TB du roulement 120S.
Commentaires SUD-Rail: Après de nombreux palabres, DCI et autres tractations avec
la Direction pour intégrer la charge IC ECO au roulement 120S, elle se rend aujourd’hui
compte que ceci est cohérent sans pour autant dire que nous avions raison… Cette charge
sera partagée entre les dépôts de PE, NY-MZ et SG. Elle génèrera 12 ou 13 JS avec RHR
Paris et occasionnera 3 montées supplémentaires dans le roulement 120S.

Vidage des rames

Remplacement IPad

Les agents demandent si dans un avenir proche, les CRL devront effectuer le vidage de leur rame après l'arrivée de leur
train, et le cas échéant si le dictionnaire des filières a été modifier en conséquence ou si chaque CRL recevra un avenant à
son contrat de travail.
En lien avec les questions sur les réorganisations, une réflexion
est engagée pour reprendre la mission de VAE en gare de
Strasbourg, pour un certains nombre de trains concernés. La
reprise de cette mission pourra être réalisée par les ASCT ou
les ADC sur les trains en EAS. Les échéances et les modalités
sont en cours d'étude et feront l'objet d'une présentation devant
les instances concernées.
Le projet est à l’étude, mais aucune avancée n’a eu lieu, en
revanche, la prestation est facturée 500K€/an par l’EVR à
l’ESV. Il y a encore des économies à faire sur le dos des
cheminots et ils ne s’en priveront pas.

Les agents demandent que le temps passé pour la réception des nouveaux
IPads, lors du remplacement de l’outil SIRIUS NG, soit décompté en temps
de travail. Le processus prend environ 1 heure avec l’appui local.
30 minutes seront allouées à tous les ADC.
On aurait du demander 2h00...

IMC
Les agents demandent le nombre
d’IMC payées depuis le 1er janvier.
Trains : 505 Traction : 2870
Ce chiffre est disproportionné alors
que la plupart des agents sont en
roulement, SUD-Rail demande expressément le respect du roulement
et la fin de ces modifications de
service inopportunes.

Augmentation du nombre d’IMC payées
depuis la victoire de SUD-Rail devant la
chambre social de la cour de cassation.
Arrêt N°11-19308 du 26 mars 2013.

2012

2013

2014

2015 2016 2017

2018

Ste Hélène
Les agents demandent pourquoi la réfection de la route d’accès au faisceau
Ste Hélène n'a pas eu lieu lors des bonnes conditions météorologiques,
comme la Direction de l'ESV TER Rhénan s'y était engagée lors des DP du
11 janvier 2018
CHSCT TRACTION : Les trous vont être rebouchés avant l'hiver.
Les utilisateurs jugeront par eux même !

120M = Pool FAC

Coques Samsung Xcover 4
Les agents de l'ESV TER Rhénan demandent quand les ADC
recevront la coque de protection pour les galaxy X-cover 4.
Les coques peuvent être commandées auprès de l’appui local.
Profitez en c’est gratuit...
Syndicat SUD-Rail Strasbourg

Section ESV TER Rhénan
48A Chemin Haut
67200 STRASBOURG

Les agents demandent que l’ensemble des CRL du 120M reçoivent la
même prime que les agents du pool fac, ce roulement comporte de trop
nombreux dispos (15 en 14 lignes). La Direction refuse d’intégrer de nouvelles journées de service en roulement de façon pérenne, ceci depuis plusieurs années.
Des propositions de réduction du nombre de lignes suite au départ d'agents
du roulement ainsi que d'équilibre de charge au sein de la résidence ont été
proposées afin de réduire ce nombre de dispos. Ce travail sera à nouveau
mené en CHSCT lors du changement de service SA2019.
Suite aux annonces faites en réunion, Sud-Rail sera vigilant. Le DUO a
formellement annoncé qu’il y aurait moins de dispos en roulement à
partir du mois de décembre. Nous souhaitons que la progressivité de
carrière soit respectée, y compris pour le 171M qui est un roulement
« d’anciens ».
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Contractuels

Effectifs
Les agents demandent à connaître le nombre d'agents au PS25 par
métier sur l'ensemble de l'établissement.
Annexe A :
AGCB : 6 AGCC : 2 AGTCB : 18 AGTCC : 2 AGTMMB : 3
Annexe C :
AGTANC : 2 AGMECA : 40
L'établissement compte 93,10% d'agents au statut et 6,90% de CDI
Voici notre traduction des chiffres de la Direction, qui visiblement, et de son plein gré, cultive son manque de transparence
concernant les contractuels.

Entretien individuel
Les agents demandent si tous les entretiens annuels pour les augmentations de salaire ont été effectués selon le RH 254.
Des entretiens individuels auront lieu avant la fin de l’année avec
tous les agents.
Cet entretien individuel avec la hiérarchie est le seul moment
propice à une demande d’augmentation salariale. Considérant
l’absence d’un réel exercice de notation statutaire, SUD-Rail
invite tous les agent contractuels à faire valoir leur droit à une
revalorisation de salaire.

Escale/vente: 8 agents
Escale/manœuvre: 3 agents
Trains: 20 agents
Traction maitrise: 2 agents
Traction CRL: 40 agents

UO Trains

ACL vers ASCT

LAF RHR fictifs

Les agents demandent si des ASL sont prévus de passer ASCT ?
Cela n’est pas prévu, une école de 6 prévu, mais à ce jour 4 candidats seulement ont postulé. Ce sont des postes de qualif B, les
agents évoluent de B1-4 à B2-11.
Nous avons demandé à la Direction si le peu d’intérêt pour ce
poste, n’était pas dû à sa faible rémunération. La fin du statut
annoncée ne rebute t’elle pas, elle aussi, les candidats ?

Les agents demandent jusqu'à quand les RHR fictifs seront maintenus
en LAF.
Les conditions de la LAF ne sont pas prévues d’être modifiées.
Après notre demande insistante, la Direction acceptera de modifier sa réponse en y ajoutant: « jusqu’à la fin de la convention
TER soit 2024 »
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RHR Wissembourg

Contact bord/bord

Les agents demandent pour quelles raisons les ASCT n'ont plus de
RHR WBG.
Une problématique d’hôtellerie a nécessité à certaines dates de
changer le lieu d'hébergement.
D’après nos informations, il s’agirait plutôt du refus de l’hôtelier d’accueillir des contrôleurs, suite à une incartade avec ces
derniers. De plus la non visibilité sur le long terme concernant
les réservations de l’ECT impacte fortement son activité, de
part leur nature fictive.

Les agents demandent si les agents en LAF ont toujours comme prérogative de se présenter au conducteur lorsqu'ils interviennent sur son
train (Salutations, contact bord-bord etc.)
Il est toujours demandé de réaliser le contact bord bord selon les prescriptions métiers.
SUD-Rail encourage les brigades LAF à faire perdurer ce geste
métier nécessaire, aussi bien à la sécurité, qu’à la cohérence
entre nos services. La recherche de productivité n’excuse pas
tout.

VSDL

Le parcours professionnel des
ACL semble être limité à finir
comme ils ont commencé.
La Direction avait pourtant
assuré, la main sur le cœur,
qu’une évolution vers d’autres
métiers (ASCT ou autre) serait
l’avenir de ces agents.

Les agents demandent sur quels critères la direction se base pour
accorder ou non un VSDL.
Le nombre de VSDL est déterminé par rapport à la charge à couvrir
les WE. Par ailleurs chaque situation individuelle est étudiée.
SUD-Rail sera vigilant sur les conditions d’attribution des VSDL
et mettra tout en œuvre pour que cette option d’aménagement
du temps de travail perdure.
Syndicat SUD-Rail Strasbourg

Section ESV TER Rhénan
48A Chemin Haut
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UO Escale/Vente

Espace Vente Strasbourg
Les agents demandent quel est l'avenir de l'espace vente de la gare de Strasbourg.
L’espace de vente de la Gare de Strasbourg et la distribution en général évoluent en permanence afin de s’adapter à l’évolution des besoins et comportements d’achat de nos clients. Il est impératif pour un transporteur de proposer une solution de distribution efficace pour fidéliser nos voyageurs
mais également pour attirer de nouveaux clients. A ce titre, TGV INOUI, lancé à compter du 24/09 sur l’Axe TGV Est, veut faire de l’attitude des conseillers vente, l’un des marqueurs essentiels du parcours client TGV INOUI. L’espace de vente est donc amené à poursuivre son évolution et à garantir un haut niveau de satisfaction clients en s’appuyant notamment sur la qualité du dialogue de vente portée par nos agents.
Pourquoi tant d’acharnement à masquer la réalité aux cheminots, le devenir de cet espace est déjà finalisé en halte garderie et cabinet
médical. Pour SUD-Rail les usagers sont dans l’obligation de s’adapter à la disparition des services en gare, en subissant la politique libérale de l’entreprise SNCF, les obligeants a adopter un comportement digital !

Rupture de correspondance
Les agents demandent quoi faire pour les usagers lorsqu'un train
TER MSE/PE est supprimé, les reclasser sur du TGV en RC00
(rupture de correspondance) ou leurs demander de racheter un
nouveau billet et faire une demande de remboursement auprès du
contact TER ?
Une rupture de correspondance se définit par un incident sur la
première partie du trajet (tout type de trains SNCF hors périmètre
Transilien, hors autre transporteur commercialisé par la SNCF) qui
ne permet plus d’assurer la correspondance avec un TGV, un train
INTERCITÉS de jour ou de nuit. Dans le cas cité, nous ne sommes
pas sur un sujet de rupture de correspondance mais de train TER
supprimé et de replacement éventuel sur TGV. Ce cas de figure est
donc hors cadre de l’utilisation prévue du tarif RC00. Dans ce contexte, la règle est de reporter le client sur un autre train TER et non
sur TGV. Si le client insiste pour prendre TGV, il faut alors rembourser le billet TER initial et vendre un billet TGV (avec surcoût probable à la charge du client).
La prise en charge des usagers lors d’un aléa trafic vire à la
loterie. Un même usager pourra un jour être replacé dans un
TGV et n’être plus que remboursé 3 jours plus tard.

Parole de DUO:
« Il n’est pas nécessaire
d’octroyer la prime de
langue aux agents en gare
de Colmar car cela ne génère aucun bénéfice pour
l’entreprise! »

Paradoxalement à St Louis, le même agent bilingue touche
une prime de langue lorsqu’il est à un guichet donné, mais il
ne la touche pas sur le guichet d’à côté…
Chapeau pour une gare desservant l’aéroport international de
Bâle-Mulhouse.

Les agents n'ont pas à prévenir en amont de leur intention
de faire grève. Par contre, conformément au GRH006, tout
agent absent à sa prise de service doit contacter sa hiérarchie pour faire part du motif de son absence. En effet, le fait
d'être gréviste ne se présume pas.

De nombreux agents sont aujourd’hui soumis à D2I, cela limite
fortement l’exercice de leur droit de grève.
Ceux qui ne le sont pas encore, n’ont aucune démarche supplémentaire à faire. Lorsqu’ils sont en grève, ils agissent pour leurs
revendications. Sur quel réglementation s’appuie la Direction
pour sanctionner un agent gréviste qui n’a pas avisé, lorsqu’il
n’est pas soumis à D2I?
L’article 7 du RH0006 concerne les agents en maladie...rien à
voir !
SUD-Rail ira défendre cette position dans les instances compétentes si nécessaire.
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