Section
TECHNICENTRE
de

BISCHHEIM

COMPTE-RENDU DP
du 17 SEPTEMBRE 2015
Lors de cette réunion DP, la séance débute par
notre unique déclaration liminaire (voir ci
joint) faisant état de l’actuelle politique de
notre président Guillaume Pepy sur fond de
rentrée scolaire, puis en deuxième partie sur
ces décisions plus que douteuses sur les choix
stratégiques de la SNCF, avec la mise en place
de Ouibus etc…
Concernant l’horaire adapté aux rythmes
scolaires, le DET n’en fait pas une priorité. Il
a d’autres chats à fouetter. Aucune date fixée
pour le prochain groupe de travail horaire.
Les cheminot(e)s concerné(e)s apprécieront !!

Pour autant, la délégation SUDRail
de Bischheim ne laisse pas tomber !!!
Bonne lecture.

INDICATEUR DU PERSONNEL
Commentaires des différents points de l’indicateur du personnel remis aux OS avant la réunion. Nous
demandons l’embauche au statut des intérimaires, CDD, CDI.
Au 31 aout 2015, l’établissement compte un effectif réel de 967 agents pour un effectif disponible de
925,2. A l’heure actuelle, 3 embauches effectuées pour septembre (3 alternants bac pro piloté)
+ 1 cadre en novembre (suite départ). L’effectif hors Statut est composé de 51 CDI, 4 CDD et 39
Intérimaires. Le cumul des heures supplémentaires depuis le début d’année s’élève à 10939,1h
(+692,8h par rapport à aout 2014).

Mr le Directeur,
C’est l’heure de la rentrée et les cheminots de Bischheim sont
toujours dans l’attente d’un horaire adapté aux rythmes scolaires !
La Direction de notre Technicentre a plutôt misé sur les sacs à dos cette année. Le
nombre de nouvelles petites têtes blondes est au plus bas ! Les beaux cahiers et
tableaux n’y changeront rien !
Notre Ministre de l’Education Guillaume Pépy a sans doute mieux à faire,
diminution du nombre d’élèves, réécriture du RH 077 au rabais avec l’aide de
ses partenaires sociaux pour ne pas dire complices dans le jargon patronal.
Evidemment le calendrier est fixé après les élections des délégués de classe.
Cela tous les élèves l’auront compris pour ne pas « fâcher » les syndicats qui ont
clamé haut et fort en juin 2014 que la réglementation intérieure ne serait pas
touchée, qu’ils avaient eu des garanties, etc... Car au moment de signer d’éventuels
reculs sociaux, les proviseurs auront besoin de ces syndicats collaborateurs. CQFD
Bref, outre les métaphores évoquées, je voudrai revenir au sens réel des choses.
Notre cher Directeur s’amuse à s’éparpiller avec ses idées Ouibus, Ouicar, etc…. pour
preuve ce faux communiqué tellement empreint de vérité concernant les idées de
transport de Guillaume Pépy : Après le train, le bus, la voiture mais aussi le
vélo, la trottinette ou même la marche à pied? Un projet de la SNCF pour
accompagner tous les déplacements des Français "dès leur sortie du lit".
Ça sent le vrai non ?
Pour un certain nombre de cheminots, investir dans les liaisons par autocars revient
à affaiblir le train, et donc à scier la branche sur laquelle la SNCF est assise. (L’image
de l’arbre prend ici tout son sens écologique). Pour Guillaume Pepy au contraire, si la
SNCF ne se positionne pas sur ce marché, d’autres le feront et le groupe en sortira
plus affaibli encore. Et pourquoi pas le rachat d’un opérateur téléphoniqueinternet
qu’on appellerait Ouifi ? Des informations mensongères du succès de la réunification
en 3 EPIC sur Ouikipédia ? etc….
Blague à part, c’est la porte ouverte à toutes formes de rachat ?!?
Et lorsque la délégation SUDRail de Bischheim demande la réinternalisation des IO,
on nous dit que ce n’est pas « cœur de métier »…Chercher l’erreur !!!
Notre cher Directeur, ferait mieux de s’occuper des nombreux problèmes que
rencontrent les cheminots au quotidien : 0% d’augmentation de salaire, déroulement
de carrière quasi inexistant, manque d’effectifs afin d’assurer un service de qualité,
conditions de travail et je ne parle pas du ras le bol des usagers, lignes supprimées,
train à retard répétitifs, etc….

Il est grand temps que cela change !!!
La délégation SUDRail attribue le bonnet d’âne à la Direction SNCF !

A BON ENTENDEUR.

ATELIER SUD
ESPACE
COUPE/COUTURE
Les agents demandent :
 à quand le déplacement
coupe/couture ?

CONVIVIALITE

du chauffage bruyant au local

Les travaux de remplacement sont programmés deuxième
semaine de novembre.

U41/PEINTURE
Qu’en estil de la commande d’un aspirateur mobile avec bras aspirant ?
La commande est lancée. Réception prévue fin 09/15. On y arrive tout doucement….

U64
Les agents demandent :
à quand le remplacement de l’agent muté en octobre ?
La Direction doit y remédier rapidement et prendre en compte le temps de formation d’un nouvel
agent ! L’agent sera remplacé. La fiche de liaison a été signée. La mutation est la prochaine étape.
Elle sera effective pour fin septembre 2015. Ok, mais la réactivité n’était pas au rendezvous !

SUDRail demande que la charge tuyauterie soit réinternalisée, les récents déboires avec l’entreprise
privée en charge de cette activité démontre le bien fondé de notre questionnement !
L’envoi de renforts d’U64 pour réparer cette bévue seratelle facturée à l’entreprise privée ?
Cette charge est en cours de réinternalisation. ENFIN ! L’ensemble des surcoûts est remonté
à la Direction des achats. A suivre…

U13
Les agents demandent :
 que compte faire la Direction pour le faux plafond du chantier bogies ?
Un important Appel d’Offres pour rénover l’atelier sud est en cours avec la DTI (nouveaux
chauffages, nouveaux translucides, …) pour des travaux programmés en 2016. A cette occasion les
faux plafonds seront démontés. Sur une travée, des faux plafonds ont dû être déposés rapidement
pour sécuriser la zone. Des travaux complémentaires sont en cours de chiffrage pour finaliser cette
dépose (réfection des chemins de câbles, peinture,…)

 à quand la réparation du sol en résine (fissures, décollements). Les travaux sontils sous garantie ?
Des reprises par l’entreprise à sa charge sont prévues pour cette semaine.

ATELIER EST
Les agents demandent :
 l’installation d’un fauxplafond côté Sud de l’atelier.
Il n’est pas prévu d’installer un faux plafond. Une étude thermique du bâtiment
EST côté Sud est programmée pour début 2016

 les modifications du flux d’air sur le rideau coté Nord/ouest (chantiers portes) ontils été
validées ?
Des modifications ont été apportées sur cette porte. Elles pourront être testées lors
des premières baisses de températures. Nous espérons une réelle
amélioration !

 qu’en estil du chantier Trappes ? Restetil à l’Atelier Est ?

Il sera déménagé à l'atelier central dès que le chantier sera équipé en tables élévatrices et que
les sols auront été résinés. Des devis sont en cours pour ces travaux. A suivre…

SUDRail demande la mise en place des panneaux syndicaux en lieu et place de l’ancien compresseur
(machine à café).
Pour le moment, cet emplacement est une des 2 pistes envisagées pour l’installation du
nouveau local convivialité atelier est. Et pourquoi pas un espace lounge !?!

U71
Les agents demandent :
 un point sur la mise en place d’un meilleur éclairage au chantier trappes.
Un cahier des charges sera réalisé pour fin septembre 2015 avec utilisation de la technologie
led pour une zone de l’atelier Nord. Ce chantier servira de test et de validation de la
technologie employée et servira de base pour les modifications des autres chantiers éclairage

 à quand la réfection du sol extérieur accès SAS coté SUD prévue en juillet/aout ?
Les travaux ont été réalisés. Merci SUDRail !

 un point sur la demande faite à la DTI concernant le remplacement de l’ancienne fenêtre coté
Sud/Ouest.
Le remplacement est prévu en décembre 2015.

à quand l’arrivée d’un nouveau DPX ?

Le choix du candidat est arrêté, sa date d’arrivée est en cours de décision en fonction de son
remplacement. Les agents d’U71 ne sont plus à quelques semaines près !!!!

MAGASIN PRODUIT DANGEREUX
A quand la mise en place de la liaison avec le système d’alarme existant prévu par la DTI cette année ?
Les travaux sont programmés en décembre 2015.

ATELIER NORD
 A quand la réfection totale du WC Nord prévue
par la DTI ?
Les travaux ont débuté. Le chantier est prévu sur
6 semaines. Ce n’est pas du luxe !

U15
Les agents demandent :
 A quand le remplacement des fenêtres et de rideaux paresoleil prévu par la DTI en 2015?
Le remplacement des fenêtres à l’atelier nord est en cours. La fin des travaux sur cet atelier
est prévue fin octobre pour se poursuivre ensuite sur le local bloc moteur et l’atelier central
côté EST. Bonne nouvelle pour le chantier Bloc Aux.

 Qu’estil de la mise en place de la nouvelle porte Voie 17 ? Qui va payer les erreurs de mesures ?
La nouvelle porte V17 est opérationnelle. Les coûts de modifications ont été supportés par le
fournisseur. C’était surement dû à un problème d’encadrement !

 un point sur la mise en place d’un meilleur éclairage au chantier pont moteurs.
Voir réponse U71.

U11
Les agents demandent un point sur le projet de réaménagement du chantier.
Des réunions d’information et d’échange avec les agents sur la globalité du projet ont été
programmées en S38. Une présentation spécifique aux membres du CHSCT sera faite.

ATELIER CENTRAL
Les agents demandent :
 la réfection de la piste en face de la machine à café d’U62
Des travaux seront programmés en 2016

 qu’en estil de la mise en place du stock de visserie de l’Atelier Central ?
Le stock de visserie est en place, une feuille pour les demandes de compléments est affichée
et renseignée par les opérateurs.

 qu’en estil de la commande d’escabeaux pour la pose et dépose bavettes sur B4J ?

Réception des escabeaux le 07/09/2015. A voir si cellesci conviennent enfin !

Eq 133 (ex-U41)/U42/U45
SUDRail demande un point sur l’avancée des travaux de ce chantier.

-

-

-

Les étapes réalisées :
 U42 a fini son implantation.
 Déplacement de la scie à ruban sur le chantier U45 (cabine de soudure).
 Dossier d’investissement « Box de soudage » :
Box de soudage (aspiration + paroi) Un AO pour box de soudage sera réalisé début octobre.
Investissement « rack à profilés » EQ.133 Livraison S39.
Implantation futur chantier « trappes U45 » acté avec l’UO.
Les autres sujets en cours de travail :
Le dossier d’investissement concernant l’acquisition d’une cabine de meulage des
pièces alu, revue du cahier des charges – Analyse des offres en cours – objectif : installation
prévue 2ème Trimestre 2016.
Investissement « cintreuse » EQ.133 livraison prévue fin novembre 2015.
Futur chantier trappes U45 :
Réception offre de prix « tables élévatrices » suite dossier Investissement .
Demande de travaux concernant la sécurisation d’une zone de stockage (grillage).
Demande d’achats outillages en cours (Stands rotatifs , armoires, clés dynamométriques…)
Réception de 4 écrans acoustiques mobiles dans le cadre du chantier Lanterneau.
Résinage en cours dans la zone de stockage des racks à profilés sur le chantier de
l’EQ.133.
Dossier à travailler : Chantier Lanterneau (volet acoustique).

U29
SUDRail demande la réinternalisation des IO !
Leur professionnalisme n’est plus à démontrer
contrairement aux entreprises externes !
Pas « cœur de métier » selon la Direction.
Aux dernières nouvelles les bus non plus !!!

U64
Qu’en estil des raccordements pour surpresseurs sur les
estacades 4, 6, 7, 9 et 10 pour le deuxième semestre 2015 ?
Les derniers points techniques ont été finalisés, la
réalisation des travaux est prévue au dernier trimestre 2015. Ça avance…

MAGASIN
Les agents demandent :
qu’en estil des retours de devis concernant le remplacement de la cabirote Kits et Goms.
Des chiffrages ont été réalisés. Un point avec la Logistique doit être réalisé pour décider des
suites à donner.Le DUO MTN et Magasin se rencontre pour une prise de décision.

DIVERS
CHARGES PRM
Les agents demandent à connaitre le planning des départs de charges (CVS, transmissions).
Estil prévu d’autres transferts de PRM ?

Le travail de réflexion est en cours avec MI. Pas de calendrier avant l’automne.
Pour 2016,
 coté MR, le programme sera essentiellement composé de 8/9 OUIGOs et de
finir les 6/7 CS Duplex
 coté PRM, les demandes clients sont en train d’être agglomérées, analysées au
niveau national
 côté PIM, les charges de PIM sont encore en cours de discussion avec la DOI qui
doit faire des choix de priorité.

CONSIGNE HABILLEMENT

Certains agents (soudeurs et braseurs) attendent la nouvelle dotation de maillots à manche longue en
remplacement des chemises. Quand serontils disponibles au cabinet d’outillage ?
La nouvelle dotation de maillots à manche longue remplace les chemises à manche longue
précédemment distribuées. La nouvelle dotation se fera à raison de 10 agents par semaine.

VESTIAIRES
SUDRail demande les plans du CFA transformé en vestiaire suite à la dernière
réunion et la date du début des travaux.
Des réunions régulières associant les membres du CHSCT sont réalisées. Les
schémas d’implantation ont été validés. Le début des travaux est planifié pour
mars, avril 2016.
Concernant le vestiaire provisoire au CFA un plan est en cours d’élaboration et sera présenté
courant octobre. La durée provisoire est d’environ 6 mois, le temps des travaux…

REFECTOIRE CENTRAL
Ce lieu estil aux normes d’hygiène requis pour y préparer les sandwichs ?

Les normes d’hygiènes sont respectées. Des améliorations de l’espace sont en cours : l’eau et
l’évacuation ont été installées côté SudOuest. Le déplacement des meubles est en cours.
Reste à faire : installation d’une porte et d’une paroi.

HORAIRES
SUDRail demande la date de la prochaine réunion du groupe de travail horaire. Les agents sont dans
l’attente d’un horaire de type 7h15h.
Plusieurs sujets RH sont prioritaires dans la période. Merci Patron !!!

RENFORTS
 Combien d’agents du Technicentre sont en renfort dans d’autres Ateliers ?
A fin août 2015, 16 agents sont encore en renfort longue durée.
Pour TR, des renforts court terme sont effectués régulièrement lors des levées de
dérogation/SAV.

CHARETTES/SERVANTES
Quel est l’état d’avancement global du projet ?

Les AI seront dotés de servantes pour fin septembre 2015. Les autres unités (U64 / U68 /
U74) le seront pour fin 2015. Attention ne pas confondre servantes et soubrettes !

RECONNAISSANCE DE DIPLOME
SUDRail demande la reconnaissance du BTS (AGECIF) de l’agent
en poste de correspondant QSEMTN depuis le 1 er mai 2015, ainsi
que le complément salarial à effet retro actif.
Il a été décidé que cet agent entame son cycle d’ATTTS au
01/05/2015. La régularisation est en cours.
Ce n’est pas trop tôt !

Ainsi que le nombre d’agents du technicentre qui attende leur
reconnaissance ?
2,3 voir 4 selon la Direction et toujours la même réponse :
La reconnaissance des diplômes se fait en fonction des
besoins de l’entreprise dans leur domaine de compétences et
selon le référentiel RH821. Des recherches voire des
propositions ont été faites aux agents concernés.
Merci pour eux !

REUNION RH 0281
La délégation SUDRail demande un compte rendu de la réunion concernant l’application du RH 0281,
le nombre de participants, combien d’agents ont laissé faire de devis à l’Agence Famille ??
69 agents ont participé aux 2 sessions d’information du 21 juillet et 01 septembre, d’autres sont
venus se renseigner directement au Pôle RH. A ce jour, une trentaine d’agents ont demandé une
estimation financière, et environ la moitié souhaite à ce stade concrétiser un départ volontaire.

INGENIERIE
La délégation SUDRail demande à connaître l’avancée des travaux OM du OUIGO 2
Un plateau projet DUPLEX a été mis en place pour bien coordonner les activités de la DI, des
Achats et du PIM.
La situation actuelle est la suivante
•
29 OM ont été diffusés aux unités en présence des DPX, référent production,
référents métiers U77, méthodes, AIP
•
15 OM sont en cours de développement au niveau du PIM
•
1 OM correspondant à une nouvelle demande du client est en cours

RE-INTERNALISATION
La délégation SUDRail demande un point sur la possible ré
internalisation de différentes pièces soustraitées hors Bischheim.








Le traitement des persiennes a été réinternalisé à
compter de la rame 224.
Le traitement des trappes de la rame 224 a été fait
en interne. La suite de la soustraitance de cette
activité doit être validée car un contrat national lie la
SNCF avec un fournisseur externe.
La remise en état des châssis de transport pour
essieux est réalisée en interne. Le traitement est en cours.
Le grenaillage des bogies est assuré en interne
Le traitement des chandelles de toitures de TGV SE est en
étude
La reprise des volets polyester est à l’étude





Le décapage des aiguilletés est à l’étude
Le traitement des voussoirs et masques de trumeaux de la première rame OUIGO sera
probablement sécurisé en externe.
Action à mettre au profit de l’intersyndicale CGT/ FOFirst/SUDRail du mois
de juin !

APPRENTIS
La délégation SUDRail demande :
 la liste de la nouvelle promotion entrante au CFA et leur affectation en établissement ainsi que leur
tuteur ?
Promo MEI CFA : 17 apprentis sur Bischheim : U11 / U63 / U13 / U68 / U75 / U15 / U74 /
U64 / U73 / U16 / U76
Le tableau des tuteurs sera remis à jour des retours des contrats de la CCI.

Quelles sont les affectations définitives des apprentis de la promotion pilotée sortante ?
12 embauches au Matériel dont 3 à Bischheim sur U74, U63 et aux AI et 2 au TCA
1 embauche à l’Infra
1 pris en BTS piloté
5 ont décliné la proposition de l’entreprise
3 non recrutables (résultats insuffisants
Pas sur que cette nouvelle formule va continuer d’attirer de nouveaux apprentis !

Que les apprentis ne soient pas utilisés en lieu et place d’un manque d’effectif dans certaines unités !!
Ceci est une autre paire de manches !!!

Questions diverses
La délégation SUDRail demande :
 A quand la mise en place d’un coude (ventilation /échappement) à l’extérieur du local compresseur
près de l’Atelier Central. Travaux planifiés en S38.
 Pourquoi estil prévu la mise en place dans chaque unité de TV pour diffusion d’informations, et à
quel coût ?
L’enquête réalisée au 1er semestre sur les modes de communication a montré que les écrans
dynamiques étaient un des supports d’information appréciés par les agents. Elle a aussi
souligné le fait que tout le monde n’avait pas accès à l’information dû fait de l’implantation
même de ceuxci
Actuellement, un chiffrage est réalisé avec MTN et l’ASTI pour l’implantation d’écrans au plus
près des lieux de rassemblement des agents, notamment près des espaces de management
visuel. Cela permettra également de diffuser à heure fixe une information qui pourrait être vue
par tous en même temps.

SNCF, une dette de plus de 40 milliards d’euros et
0% d’augmentation de salaire ! Pourtant de l’argent il y’en a !
Réfection du vestiaire Sud, remplacement des fenêtres,
nouvelles pistes de circulation, installations d’écrans
dynamiques etc…
SUDRail n’est pas contre l’amélioration des conditions de
travail, tout au contraire mais se pose forcement la question !

Prochain rendezvous :

HIS le 12 novembre 2015, spéciale élections.
Vos délégués SUDRail
REGETT Stéphane

:
HERZOG Régis

REICHERT JeanLuc (PITT)

Le site internet : http://sudrailstrasbourg.fr/

