
TOUS EN GREVE  du 12 juillet 2019 à 20h au 15 juillet 2019 à 8h. 

GRAND EST 
CSE  MOBILITE  TER 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

Suite à votre mobilisation, la Direction se décrédibilise. En effet, non contente d’être incapable 
de fournir des justifications réglementaires demandées, non contente d’être incapable de for-
mer les agents correctement, elle préfère tenter d’intimider les agents sur le terrain en dépê-
chant des DPX pour obliger les ADC à faire la VAE, et renvoyer l’agent d’escale. 

- - - - - - Solidaires, Unitaires, Démocratiques - - - - - - 

                           ADC de la région Alsace, 

vous qui êtes opposés à la VAE, 

( Visite Avant Expédition) vous avez raison! 

ADC de la région Alsace, la fébrilité de notre Direction 
prouve que nous avons raison, et ce n’est surtout pas par-
ce que vous avez fait une VAE avec un DPX que vous 
devrez la faire une fois seul. Bien au contraire. Faire une 
VAE avec un agent d’escale ou avec un DPX c’est la mê-

me chose: vous n’êtes pas seuls.  
La seule chose que cette présence prouve, c’est que nos 
DPX ne doivent pas avoir grand-chose à faire d’autre, 
pour avoir le temps de venir mettre la pression sur leurs 
équipes. 
Si le vidage de rame leur tient tellement à cœur, avec le 
peu de travail manifestement qu’ils ont à faire, qu’ils 
fassent le vidage à la place  
de l’escale. 

SUD-Rail contre la VAE depuis le 

début du processus 

 
20 septembre 2018  SUD-Rail intervient en réunion DP pour dé-    noncer le projet « Vae par les ADC ». 28 décembre 2018  Présentation au CHSCT en catimini, le projet     n’est pas validé par l’instance. 02 janvier 2019   Nous apprenons qu’une JF sur le thème de     la VAE est en cours sur l’UO Traction. 09 janvier 2019   Nous déposons une DCI propre au sujet. 11 janvier 2019   Réunion de concertation. 

22 janvier 2019   Envoi du Relevé de Conclusion Concerté. 23 janvier 2019   Pose d’un préavis de grève reconductible. 24 janvier 2019   SUD-Rail communique via un 1er tract      « vidage des rames à Strasbourg » 25 janvier 2019   Diffusion du RCC par la Direction. 29 janvier 2019   Début du préavis de grève reconductible. 30 juin 2019   Les JF dédiées continuent 
06 juin 2019   Tract « les conducteurs s’organisent » avec     modèle de lettre à adresser au DUO 01 juillet 2019   Mise en application sur SG 05 juillet 2019   3ème tract « Quand les ADC se mobilisent,     notre Direction se décrédibilise » 

Vous ne devez en aucun cas vous  

mettre en danger pour faire une VAE,  

et vous êtes en danger à partir  

du moment où vous êtes seuls !!! 

Je viens vous assister pour 
le vidage, mes Dirigeants 
ont de nouveau fait n’im-
porte quoi à Strasbourg 
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POSEZ VOS DII ! 

Au comble de la mauvaise foi, la Direction nous a annoncé que fin 2020, il y aura des agents d’escale en gare de Strasbourg qui 
seront rémunérés par le TER. De fait, c’est en toute malhonnêteté qu’elle tente de vous faire faire cette tâche supplémentaire car 
en anticipant d’un an l’embauche de ces agents sur Strasbourg, il était possible de continuer à faire la VAE comme aujourd’hui. 
Vous l’avez compris, vous avez l’occasion de vous opposer collectivement à une vraie attaque en règle contre nos condi-
tions de travail. Ne ratons pas cette occasion d’être unis car notre Direction à bien d’autres idées 
sous le coude pour accélérer notre découpe et notre transfert à des opérateurs privés. 
ADC, collègues, il est temps de montrer que nous savons nous prendre en main pour  
sauver notre métier avec autant de force et de conviction que ce que nous 
avons mis pour montrer que nous sommes « les meilleurs ». 
 

Les TA de SOTTEVILLE et les agents de chez 

ONET nous l’ont prouvé, 

UNIS, NOUS SERONS VICTORIEUX 

Cette tâche que l’on essaie de vous faire faire n’est rien d’autre 
qu’une brèche que la Direction essaie d’ouvrir pour pouvoir la 
reproduire ailleurs. Rien de réjouissant donc, mais plus impor-
tant, il faut que nous gardions à l’esprit que cette tâche sup-
plémentaire n’est que le début d’une série d’autres que l’on 
vous imposera par la suite si notre réponse n’est pas collective-
ment forte.  
Nous devons montrer à notre Direction que nous sommes ca-
pables d’être forts lorsque les conditions de travail de notre 
corporation sont attaquées sur ces fondamentaux. 
Nous devons montrer notre force collective, tout comme les 
collègues de Paris-Nord qui refusent de faire les pleins, les 
conducteurs de Nantes qui refusent de remplir les sablières et 
de tracer des itinéraires, et comme les ADC de Metz et Nancy 
qui devront s’opposer au remplissage des sablières, des pleins 
de gasoil et traçage des itinéraires. 

Cette tâche supplémentaire n’est que le début d’une 

série d’autres  

 

Il ne reste plus qu’à 

creuser pour le  

dictionnaire des filières 

ET MAINTENANT ON FAIT QUOI? 

 

Nous ne sommes plus seuls, une autre OS dénonce  égale-
ment la VAE à présent. Le préavis SUD-Rail spécifique est 
toujours en vigueur et nous devons nous en servir pour mon-
trer à nos Dirigeants que nous ne sommes pas dupes. Nous ne 

cautionnons ni leur projet, ni leur façon de faire. SUD-Rail 

appelle à une mobilisation d’ampleur  de 

tous les conducteurs de la région Alsace. 

 

TOUS EN GREVE  

du 12 juillet 2019 à 20h 

au 15 juillet 2019 à 8h. 

Documents à disposition 
 

 
 

RCC 
Relevé de  
Conclusion 
Concerté 

 

TRACT 2 
Les conduc-
teurs s’orga-
nisent 

 

DCI 
Demande de 
Concertation 
Immédiate  

 

PREAVIS 
A partir du 
29 janvier 
2019  

 

TRACT 1 
Vidage des 
rames à 
Strasbourg 

 
DERNIERE MINUTE 

Lors d’une récente  

réunion, le Directeur  

Régional Adjoint de TER 

Grand-Est a annoncé: « Les
 

CRL feront les pleins de 

carburant des EM, ce n’est 

qu’une question de temp
s! » 


