
ESV TER RHENAN 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES UO SERVICES 

SUD-Rail a été reçu le 28/08/19 dans le cadre d’un préavis concernant les sujets suivants : 
 

 Mise en place de mesures drastiques et immédiate dans l’UO Services, aussi bien à la 
vente qu’à l’Escale, afin de palier aux figeages de postes, au manque de poste de ren-
fort, notamment à la vente lors des pics d’affluences de la rentrée scolaire, à l’absentéis-
me en forte augmentation sur l’UO et qui ne permet plus de faire correctement le travail. 

 
 Mise en place immédiate d’une analyse des Risques Psycho-Sociaux sur l’UO Services, 

afin que les agents soient enfin écoutés et entendus par les dirigeants, concernant leur 
mal-être au travail, aggravé par une gestion humaine catastrophique, voire inexistante au 
profit de la seule Productivité. 

 
 Remplacement immédiat du DUO Services. 

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

                           Figeage des postes, manque 

de personnel, manque de considération, 

Je viens vous assister pour la 
rentrée scolaire, mes Diri-
geants ont de nouveau fait 
n’importe quoi à Strasbourg 

Renforts pour la rentrée scolaire 
 
 
 

Concernant les renforts pour la rentrée scolaire, notam-
ment à la Vente, le DET nous vend les bienfaits des gi-
lets bleus, qui viennent en soutien à la vente. 
Renseignement pris auprès des agents de la Vente cela 
n’aide pas beaucoup.  
Le DET mettra à contribution tous les A-DPX et les DPX, 
à vous de juger sur le terrain. 
Le DET met bien évidemment en avant la Digitalisation et 
prétendant qu’il y a eu +35% de carte abonnement en-
voyées à domicile, donc cela fera -35% de monde au 
guichet…Quand SUD-Rail lui a fait constater que +35% 
de carte envoyées ne fait pas mathématiquement -35% 
de personnes au guichet, il a dit qu’on était pas là pour 
faire des maths !!! Si cela ne venait pas d’un fonctionnai-
re supérieur en charge d’un si gros établissement cela 
serait risible… 
Thann décroche la timbale avec un soutien de 2 heures 
par jour d’un A-DPX !!! 
 

Tout ça du lundi au samedi car  
le dimanche on ferme !  

NON C’EST UNE BLAGUE !  
Le dimanche, le soutien se fera au doigt mouillé avec 

les agents disponibles. 

UO SERVICES 

EN GREVE  

 

Du 30 aout 2019 à 12h  

au 16 septembre 2019. 

 



 

POSEZ VOS DII ! 

REMPLACEMENT DU DUO  

Lors de la DCI le DET a refusé de parler du sujet du chan-gement du DUO, car « c’est un homme remarquable, qui fait un travail très dur et qui est apprécié par tout le mon-de » et en plus, comme il était présent il était indécent de notre part d’en parler. 
 

Lors du Préavis, le DUO était absent, mais là il est indé-cent de parler de quelqu’un d’absent. 
 

Vous avez compris :  

Analyse des Risques Psycho-Sociaux 

 

Concernant la mise en place immédiate d’une analyse des Ris-
ques Psycho-Sociaux sur l’UO Services, le DET a tenté d’em-
bourber SUD-Rail avec un plan prévu avec la Directrice de Ré-
gion, mais sur ses conseils, pour tout le monde….  
 

BREF NI FAIT NI A FAIRE. 
 

Par contre, refus catégorique de la faire sur l’UO Services. 
 
Quand la délégation souligne la nécessité d’une telle mesure 
pour mettre en évidence le désarroi des agents de l’exécution, 
mais également des maitrises et cadres, ce qui mettrait en évi-
dence notre 3ème revendication, la nécessité d’un changement 
de DUO, un mur de défense c’est dressé contre nous. 
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Evidemment SUD-Rail maintient son préavis de grève qui couvre la période  

du 30 Août 2019 à 12h au 16 septembre 2019 à 12h. 
Il n’y aura pas d’appel spécifique, mais pour nous ce préavis couvrira les agents se sentant 

seuls, en danger, mis dans des conditions intenables de travail  
et ne voulant pas souffrir plus de cette situation ! 

UO SERVICES 

EN GREVE  

 

Du 30 aout 2019 

à 12h 

au 16 septembre 2019 

SNCF, A NOUS DE VOUS FAIRE PREFERER LE TRAIN 
 

Voici deux illustrations des aides et 

moyens déployés pour nous aider 

en renfort de nos missions :  


