
GRAND EST 
CSE  MOBILITE  TER 

VIDAGE DES RAMES  

A STRASBOURG 
La traite des conducteurs 

La Visite Avant Expédition (VAE) 
Nouvelle procédure, nouvelles tâches, nouvelles responsabilités... 

Au pseudo changement de service de juillet 2019, avant toute évolution vers les voies de service 
ou de stationnement, pour remisage ou garage d’un train EAS en gare de Strasbourg, le vidage 
de la rame, suite à un train commercial, devra se faire par le conducteur.  
 

La JFC1 est dédiée à la formation des conducteurs à cette nouvelle procédure.  
 

 Elle n’est pas reprise au dictionnaire des filières.  

 Elle ne fait pas partie du métier de conducteur.  

 Aucun article du RCL ne traite du vidage de la rame par le conducteur.  
 

Les CRL ne disposeront d’aucun délai supplémentaire pour le faire, sous prétexte qu’un temps 
(10 minutes) de mise à disposition de la gare est déjà programmé dans la journée de service. 

L’EX CHSCT utilisé contre nous 
Présentation de la VAE en CH Extra du 28/12/18 
 

Le DUO Traction (F.BERNARDY) a voulu utiliser les anciennes ins-
tances locales, pendant les fêtes pour tenter de « la faire à l’envers » 
aux cheminots Alsaciens en passant cette ignominie en catimini. Il est 
évident qu’au niveau du CSE Grand-Est, qui comprend un gros bastion 
SUD-Rail à Metz-Nancy, et à TER Rhénan où SUD-Rail est majori-
taire, il va être plus difficile de faire passer les petites magouilles du 

TER Alsace au mépris de toutes les règles élémentaires de sécurité.  
 

SUD-Rail a posé une DCI sur Strasbourg. Une autre sera traitée 

au niveau national.  

La procédure pose de sérieux problèmes :  
 

- Effectuer une tâche en dehors du dictionnaire des filières, c’est ouvrir 
un dangereux précédent. Demain il nous faudra tourner l’aiguille ? 
Passer le balai dans la rame ? Le but final, au-delà de la facturation 
interne (500 000 euros par an facturé par Voyage au TER), est bel et 

bien de supprimer les postes de nos collègues dans d’autres services. 
 

- Les conducteurs seront soumis à un risque physique et juridique en 
effectuant cette tâche. Un conducteur  formé, qui n’aura pas res-
pecté la procédure sera responsable et sanctionnable (dixit le 
DUO), nous nous demandons encore sur quel article du RCL !!! 
 

SUD-Rail compte faire légalement et collectivement 
obstacle à cette nouvelle attaque  

productiviste et dangereuse. 

 

Le DUO a déjà le beurre et l’argent du beurre,  

maintenant il réclame la crémière ! 

Comment refuser la formation ? 
Les conducteurs non formés ne pourront pas faire de VAE 
en juillet! Pour les agents en roulement, si la JFC1 n’est 
pas programmée sur vos dispos, refusez la ! 
Sinon… SUD-Rail a déposé un préavis reconductible sur 
le point précis de la VAE. Servez-vous-en pour contrer 
cette nouvelle régression sociale. 
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HISTORIQUE ET REACTIVITE 
Sud-Rail a appris la mise en formation des conducteurs  à 

cette procédure de VAE (Visite Avant Expédition) le 04 janvier 

2019, alors que la JFC1 se déroulait à Mulhouse. Le Respon-

sable Formation Traction affirmait alors que « les syndicats ne  

sont pas opposés au pro-

jet », il aurait plutôt fallu 

dire: « les syndicats ne 

sont pas au courant du 

projet ». La procédure présentée lors d’un CHSCT extraordi-

naire pendant les fêtes de fin d’année à été retoquée, elle 

aurait donc du  revenir modifiée devant cette même instance! 

Mais au 31 décembre, les CHSCT disparaissent suite à la 

création des CSE…  

Le 09 janvier SUD-Rail a déposé une Demande de Concerta-

tion Immédiate (DCI), nous avons été reçus le 11 janvier. 

Sans apporter aucune réponse ni solution à nos demandes, la 

Direction de l’ESV TER Rhénan campe sur ses positions en 

bafouant le dictionnaire des filières, le Référentiel Conducteur 

de ligne et les Instances Représentatives du Personnel (IRP). 

Le 22 janvier, nous communiquons notre position sur le Rele-

vé de Conclusion Concerté (RCC) réceptionné le 18 janvier. 
 

Le 23 janvier, SUD-Rail dépose un préavis qui 

prendra effet le 29 janvier  2019 à 00h00. 

EXTRAITS DU RELEVE DE CONCLUSION CONCERTE SUITE  A LA DCI SUD-Rail 

Position de la Direction de l’ETR Position de la délégation SUD-Rail 

 

Le projet de VAE consiste à faire réaliser les Visite Avant Expé-

dition des trains de « voyageur vide » composés de matériel du 

parc spécialisé par les conducteurs seul à bord et/ou aux contrô-

leurs en gare de STRASBOURG à partir de juillet 2019.  

 

Les principales motivations sont les suivantes : 

- L’équipement de certains éléments automoteurs permet la 
réalisation de cette tâche. 

- Ceci s’inscrit dans le cadre d’une démarche économique 
visant à réduire le coût du TER pour le rendre plus attractif. 
- Ne plus être tributaire de la présence obligatoire d’un person-
nel sédentaire qui pourra être redéployé sur d’autres missions. 
 

Le périmètre d’application du projet est la gare de Strasbourg et 
concerne les mouvements de rames au départ  vers les voies de 
service ou les voies de stationnement (garage, remisage, …) 
suite à un train commercial. 
 

L’article 5 du GRH 00263 précise que, sous réserve qu’il pos-

sède les aptitudes requises, un agent d’une  qualification donnée 

puisse être amené à assurer accessoirement des activités res-

sortissant normalement à une autre qualification égale ou infé-

rieure à la sienne, ce qui est le cas pour la visite avant expédition  

 

Le projet VAE consistant à faire réaliser les Visites Avant Expédition des trains par les conducteurs n’est 

pas applicable sans modification du dictionnaire des filières (GRH 00263), sans intégration dans le réfé-

rentiel conducteur de ligne  (TT00510 à TT00516), sans modification du contrat de travail ni signature d’un 

avenant à ce dernier. 

La mise en place de cette procédure est une position dogmatique de l’ESV TER Rhénan n’ayant qu’une 

logique économique au détriment des conditions de travail des agents. Il s’agit, une fois encore, de lati-

tudes prises unilatéralement par l’Entreprise sous couvert de l’EAS pour justifier ses choix. 

SUD-Rail ne voit pas en quoi l’ajout de cette mission aux CRL accentuera l’attractivité des TER auprès 

des usagers. 

 Pour la délégation SUD-Rail, le dictionnaire des filières est toujours d’actualité et ne porte pas à interpré-

tation. 

GRH 00263 : Article 5 Dispositions Générales (1) 

Le dictionnaire des filières définit les tâches essentielles qui correspondent à la qualification des 
agents utilisés en permanence et comme titulaires d’un emploi donné. Il garantit au personnel une 
classification en rapport avec ces tâches essentielles. Toutefois, sous réserve qu’il possède les 
aptitudes requises, un agent d’une qualification donnée peut être amené à assurer exceptionnelle-
ment ou accessoirement des activités ressortissant normalement à une autre qualification égale 
ou inférieure à la sienne. (1) En ce qui concerne les agents de conduite, les dispositions du pré-
sent article font l’objet de mesures d’application particulières. 

Ce renvoi (1) stipule clairement que cet article ne s’applique pas aux CRL. 

 

Le projet présenté en tant qu’unique point à l’ordre du jour devant les CHSCT extraordinaires des 21 et 28 
décembre ressemble clairement à un passage en urgence avant la disparition de cette instance. Ce docu-
ment n’a pas été validé par les CHSCT en l’état, il devait être modifié et présenté à nouveau, le DUO s’y 
engageant devant les membres présents. SUD-Rail demande une présentation et une validation de cette 
procédure devant la CSSCT du CSE MOBILITE TER GRAND EST, à défaut devant les délégués du 
même CSE. 

 « Les syndicats, 
   pas opposés! » 

Pour le RCC complet 

FLASCHEZ ICI : 


