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DP du  17 septembre 2015 

 

Déclaration liminaire de Sud Rail  

Elle nous permet d’interpeller le Directeur de l'établissement TER Rhénan et de le mettre 

face à ses  responsabilités concernant la politique qu'il mène aveuglément, sans réflexion, 

sans écouter ses salariés, et de dénoncer une énième fois  le climat d'insécurité qui 

augmente rapidement et inexorablement . La préservation de la santé des salariés est une 

fonction régalienne de l'entreprise et est soumise à une obligation de résultats par le Code 

du Travail (articles  L4121-1 et L4121-2).  

Sud Rail met la direction en demeure d'arrêter la destruction de la SNCF, et de prendre 

enfin des mesures qui permettront à tout le monde de travailler dans des conditions 

normales. 

La déclaration est consultable intégralement sur notre site internet 
sudrailstrasbourg.fr, prenez 5 minutes pour la lire, elle contient beaucoup de 
propositions qui sont viables et applicables. 

A cette missive de trois pages comprenant plusieurs interrogations, nous n'aurons aucune 

réponse. Voila bien une posture qui traduit on ne peut plus clairement la faible 

considération de notre DET envers une situation qui s'aggrave et qui implique chaque cheminot à différents 

degrés. Leur marche en avant doit se faire coûte que coûte et la casse du service public ferroviaire n'a pas de prix. 

Et même la sacro sainte excuse économique ne tient plus, car la baisse des recettes dues à l'absence des ASCT est 

supérieure à l'économie réalisée par leur suppression. 

 

Le DET se contentera de nous faire lui aussi une déclaration laconique sur les embauches prévues, sur le 

renforcement des contrôles et des mesures de sûreté (pendant une semaine, et sans aucune mesures de 

préventions et uniquement de la répression) et finira par nous communiquer pour la énième fois le résultat d'une 

enquête de satisfaction clientèle. Quelle débauche d'énergie pour sauver un dogme….. 

 

Il y aura 6 CRLEL et 6 CRTT mis en stage en novembre.  

Pour Sud Rail le compte n'y est pas et nous nous inquiétons fortement car les départs en retraite ne 
sont pas compensés et nous fonctionnons toujours avec plusieurs agents détachés. Et pourtant la 
direction de la traction qualifie notre région "d'une région en grande souffrance au niveau effectif…" 

http://sudrailstrasbourg.fr/
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LA SEMAINE DU MAUVAIS GOÛT  

Du 5 au 9 octobre aura lieu une opération de lutte contre la fraude, d’accompagnements 

renforcés sur une centaine de trains, en partenariat avec la gendarmerie de Cernay sur 

MTK. Une table ronde sûreté pour les agents et l'accompagnement aura lieu  en présence 

du préfet de région à Mulhouse a la maison du Conseil Régional. Vous pourrez constater 

la présence de l'armée et des différentes polices, du préfet de Police du Haut Rhin, et du 

procureur de la république en gare de Mulhouse.  

Cette mascarade et ce déploiement exagéré de forces sur une ligne, concentré 
dans le secteur de Mulhouse, est tout simplement de la poudre aux yeux. 
Pendant ce temps la multiplication des trains non accompagnés continue de 
progresser et l'insécurité à leurs bords grandit de jour en jour.  

Pour Sud Rail il faut maintenir la présence d'au moins un ASCT par train et rétablir le personnel dans 
toutes les gares. 

BARREAU MÈTRE  

Pour le baromètre de satisfaction client, établi trois fois par an, la Direction annonce toujours 97% de satisfaction 

globale. La dernière enquête date de juin 2015. Degré de satisfaction en augmentation sur la visibilité des agents 

à bord essentiellement sur V200. Le sentiment de sûreté à bord, quelques soient les lignes, reste stable tout 

comme dans les gares. La satisfaction des clients augmente également concernant les relations avec les guichets. 

Sud Rail suppose que cette enquête a été réalisée en gare de Mulhouse ou de Strasbourg avec une  
présence accrue des forces de l'ordre. Nous doutons fortement que les chiffres soient les mêmes 
dans les gares abandonnées ou dans les trains avec seul le CRL à bord. 

Nous demandons donc à la Direction de nous fournir le cahier des charges, ainsi que le ou les lieux 
utilisés pour cette enquête. 

Notre cher directeur nous rappelle que plus de 700 trains circulent tous les jours en Alsace, 

alors un incident sur un train de temps en temps est insignifiant. Les agents confrontés 

récemment à ces événements apprécieront sûrement de savoir que finalement leur sécurité 

n'est pas si importante pour ne pas dire "insignifiante" 

  

JE LE DIS ICI, MAIS JE NIERAI L'AVOIR DIT  

 "La charge de travail est surtout dirigée sur Paris et n'est pas forcément adhérente 

naturellement à Strasbourg" voila ce que le DET nous dit concernant les futures évolutions de 

charges, il nous stipule également qu'il niera l'avoir dit.  

Donc Sud Rail l'écrit...  
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PARIS SUR LIGNE CLASSIQUE 

L'annonce officielle n'a pas était faite, mais il y aura des AR Paris sur ligne classique, nommés « Intercité eco » 

en 26000 corail les SA et DI. Le DUO nous affirme clairement que cette charge sera affectée au roulement 102S. 

Les agents du roulement 120S apprécieront.  

Encore une fois l'entreprise choisit d'opposer les agents pour 
pouvoir "diviser pour mieux régner". C'est scandaleux, tous les 
agents de Mulhouse et Strasbourg ont le droit de travailler 
dans des conditions décentes.  

SUD Rail fera tout pour que la réponse soit évidemment forte 
et surtout la plus solidaire et coordonnée possible. 

  

INTERCITÉS DE NUIT 

Une étude est actuellement menée entre les territoires  et les parties prenantes sous l'égide du Préfet pour faire 

évoluer l'offre Intercités de nuit, comme le préconise le rapport Duron. En attendant l'offre est reconduite au 

moins jusqu'en mai, date de rendu de décision de la commission.  

Sud Rail rappelle que ces trains de nuit sont remplis et permettent aux familles, parfois très 
modestes, de se rendre sur leur lieu de vacances. Ils font partie intégrante du paysage ferroviaire et 
nous nous opposons à leur suppression. 

  

COLIS SUSPECT ET BAGAGE ABANDONNÉ  

 Les agents des quais et les chefs de services ont reçu une procédure concernant la marche 

à suivre en cas de colis suspect en gare ou à bord des trains. Sud Rail demande aux 
agents CRL et ASCT d'appliquer à la lettre cette procédure, il en va de leur 
sécurité et de celle des usagers.  

Cette procédure est la déclinaison du RA00379 article 6.2. En cas de doute consultez cette 

fiche sur SYSPRE. 

Ne touchez pas, ni ne laissez personne intervenir sur un colis sans avoir mis 
les usagers et vous même en sécurité. 
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NOS CADRES SUPER ASCT 

En cas d'incident en ligne, ils seront contactés  pour épauler le CRL dans l'attente de l'arrivée de l'astreinte. 

Les cadres étant positionnés et habitant sur l'ensemble du territoire, seront appelés sur la base du volontariat. Une 

liste d'appel étant déjà fournie au COP.   

 Ceci en bafouant totalement les différents codes et RH existants. En s'asseyant 
sur les repos et le temps avec leur famille, sans modification de leur fiche de poste 
et sans avoir eu de négociation pour leur rémunération.   

 

Pour Sud Rail, tout ceci n'est que de la poudre aux yeux,  la solution existe, il 
suffit de maintenir un ASCT par train. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

De nombreuses dérives ont été constatées dernièrement concernant la pose de 

congés isolés, l'entreprise ne respectant pas la réglementation du travail.   

Ndlr: pour une fois... 

Pour un congé isolé d'un agent en roulement, lorsqu'il ne suit pas ou ne précède 

pas un repos journalier, « il doit leur être accordé à la fin de leur dernière 

journée de travail le repos journalier prévu au roulement (14 heures minimum 

pour les agents en service facultatif) auquel s'ajoutent autant de périodes de 24 

heures que de jours de congé attribués » (RH0143 Art 20) 

Faites respecter vos droits, les Délégués SUD Rail sont là pour vous aider.  

 

 

 


