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DP du 19 mars 2015 

 

 

L’enfer est pavé de bonnes intentions, 
 

Sud Rail entame les débats en faisant une déclaration afin de mettre la direction face à ses responsabilités et 

les alerter sur l’avenir de nos métiers et de la SNCF. Le bilan sécurité catastrophique, les problèmes 

d’effectifs chroniques, les difficultés dans la pose des congés, le manque de moyens, la dégradation des 

conditions de travail, la pénibilité et la politique ultra libérale de l’entreprise sont opposés à l’optimisme 

surnaturel de notre Direction. 

(Déclaration consultable intégralement en ligne sur www.sudrailstrasbourg.fr) 
 

Le DET affirme toujours que le volume de recrutement est important (3 TB passent l’examen, 14 CRTT, 6 

TB en avril, 6 TA en mai et 6 ASCT). L’opération de communication sur ces recrutements est 

surdimensionnée car il faut que cela se sache. Avec 16 CRL en détachement et avec les départs en retraite 

pressentis ou déjà déclarés, ce volume de recrutement est largement insuffisant. 

POUR SUD RAIL, LE COMPTE N’Y EST PAS !!! 

Selon la Direction, leur travail est d’assurer la production dans une logique de solidarité d’entreprise en 

faisant appel à des agents détachés. La possibilité de faire revenir des CRL retraités est envisagée et des 

contacts ont déjà été pris avec certains.  

Le potentiel serait de 5 retraités environ. 

 

Effectif (IN)suffisant… 
Pour notre DUO, l'effectif est suffisant à la traction les problèmes de début d'année sont dus à l'épidémie de 

grippe, au volume important de formations et aux nombreux reliquats de congé. Comprenez que nous ne 

sommes pas en sous effectif si personne ne tombe malade, si personne n'est formé donc n'évolue pas et si 

personne ne prends de congé.  

La délégation Sud Rail rappelle qu'en plus nous fonctionnons actuellement avec pas moins de 16 détachés. 
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Info ou intox ? 
L’information sur la ligne 3 sud sera gérée en régie unique, les clients en seront ravis, et ne verront plus 

personne lors des situations perturbées. Ils seront une fois de plus livrés à eux-mêmes et continueront de 

critiquer la SNCF sur France 3 Alsace parce qu’elle le veut bien ! Ne nous inquiétons pas, nos dirigeants 

seront bien au chaud dans leurs bureaux, l’information sera bien au chaud en régie, les ASCT (tans qu’il y 

en reste !) et les CRL seront une fois de plus en première ligne et en  confrontation directe avec les usagés 

mécontents.  
 

Bilan et économies réalisées : suppression d’un poste ! 

TOUT ÇA POUR ÇA ! 

Congés pour soins 
La direction s’entête à lire le RH001 et à l’interpréter comme bon lui semble. 

Article  7(extrait) : Il peut être accordé un congé supplémentaire avec solde dans la 

limite de 5 jours plus 1 jour par enfant à charge à partir du deuxième. 

Pour Sud Rail un agent ayant deux enfants et demandant un congé pour soin doit 

avoir 7 jours, pour la Direction c’est 6 ! Nous ne savons pas lequel des deux enfants 

n’est pas considéré à charge, comprenne qui pourra ! 

 

Indemnité de Modification de Commande (IMC) 
L'entreprise prend acte de la décision de la cours d'appel d’Angers du 3 février 

2015, mais campe sur ses positions et refuse d'appliquer cette indemnité 

conformément au jugement et bafoue encore une fois le RH0677 (article 6§3 5
ème

 

alinéa). 

En d'autres termes, l'entreprise fait ce qu'elle veut et s'assoit sur un arrêt de cour 

d'appel, nous informant au passage que le tribunal civil n'a pas pouvoir de 

modifier les textes ni de demander la stricte application dans l'entreprise.  

 

Sud Rail soutiendra toutes les actions entreprises au tribunal des 

prud'hommes par les agents demandant l'application du texte et 

l'indemnisation de toute modification de commande, quelle qu'elles 

soient. 
 

Contrat Pro/Perso et I Pad SIRIUS 
L'entreprise a accès aux SMS des abonnements Pro/Perso et peut contrôler les IPad SIRIUS et 

notamment les horaires d'entrée et de sortie du mode conduite. Ces dernières sont gardées en 

mémoire et peuvent être tracées par l’entreprise.  

Elle peut également pénétrer et visualiser l’ensemble de vos dossiers (photos, courriers etc…). Les 

dispositions légales relatives à la CNIL sont respectées et le Directeur nous affirme ne pas vouloir 

consulter ces informations qu'en cas de faute, événement conduite significatif, incident grave, 

procédure disciplinaire ou judiciaire.  

Dans le cadre d’une enquête menée sous le contrôle de la SUGE ou de la Direction de l’Ethique, 

une saisie du PC ou du téléphone professionnel peut être demandée par le DET.  

Les SMS privés d’un contrat Pro ne sont pas opposables par l'entreprise 

s’ils sont précédés par le mot PERSO. 
 

Sud Rail invite l'ensemble des agents à archiver leurs dossiers en les précédents de la mention Perso 

ou Privé, la solution idéale restant la souscription d’un abonnement PERSONNEL à titre privé afin 

d’éviter toute ambiguïté. 

ce que je veux 

Je fais 
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EAS accidentel 
Lorsque l’EAS survient en programmation, l’UO TRAINS avise l’UO TRACTION pour qu’une 

annotation soit réalisée dans PACIFIC pour l’ADC. Dans le cas des EAS survenant en cours de 

journée, le COP transmet l’information à l’ADC.  

La Direction ne tient pas attachement des données du nombre de circulations accidentellement en 

EAS ni du nombre de cadres (CTT ou RET) assurant des trains. Le DUO avoue à demi-mots qu’il 

est vrai que certains CTT ont roulé, mais nous le répète : 
 

« Pas de sous-effectif, ni en CRL, ni en ASCT ! » 
 

Souplesse  Globale...telle est la formule mise en avant par le DET pour faire passer la pilule de tous 

les dysfonctionnements de ce début d’année 2015. Donc en définitive on bricole, on magouille, on 

croise les doigts, on serre les fesses mais les trains roulent, l’essentiel est là !  

 

Pour Sud Rail, la sécurité doit rester le premier critère 

avant la régularité et la productivité. 

Compétences 
Après une année d’affectation dans le 170S, un état des lieux des compétences utilisées par les 

agents est effectué par leurs CTT, conformément à la TT0035. S’ils ne sont plus utilisés sur ces 

compétences, et qu’ils ne souhaitent pas les conserver, elles sont supprimées.  

Et non après un an dans le roulement comme prôné par les CTT ! 

 

Concernant les tégévistes internationaux qui assurent souvent des tournées du 102S, les agents sont 

utilisés en fonction de leurs compétences et des besoins au regard de leur disponibilité. Ils assurent 

en grande partie le remplacement des tournées du 100S. 

 

Les agents formés à de nouvelles compétences ainsi que Régiolis et ne pratiquant pas ou peu feront 

l’objet d’un accompagnement spécifique par leurs CTT en 2015. 

 

A vouloir être bon à tout, on excelle en rien... 
 

No shows  
35% des no-shows sont dûs à des erreurs de commande, mais dans un souci de solidarité 

d'entreprise, ils ne sont pas amputés aux objectifs devant être atteints pour l'attribution  de la partie 

collective de « la prime ».  

Dans le cadre de l’accord salarial 2014, l’entreprise dans sa grande mansuétude à doublé le montant 

du budget accordé à « la prime », prime dont le budget théorique moyen est de 400€ par agent en 

équivalent « temps plein » si tous les objectifs sont atteints. 

 

Sud Rail ne manquera pas de réduire les chiffres de no-shows de 35% afin de ne pas faire 

économiser un quart de prime à l'entreprise. 

En effet, le montant global de la Prime correspond étrangement au montant des no-shows 

économisé par l’entreprise. En clair, en entrant dans ce système, c’est vous, ADC, ASCT, qui 

financez votre prime. CQFD ! 
 

Sud Rail demande une réelle augmentation des salaires de base 

 et dénonce cette prime. 
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Florilège 
 La commande s’efforce de finaliser la programmation des fêtes pascales le plus tôt possible. 

SUD Rail a bien entendu exigé le respect du repos du roulement, 

ce que la commande s’empressera de faire !! 

 Pas de programmation du Pass Carmillon pour le portail entre la colline et la gare basse car le 

cheminement normal est prévu par la voie 9 

 L’accès aux sanitaires du bâtiment en partie basse à SNF à 

été demandé au TCA qui ne souhaite pas multiplier les 

autorisations. Un effort sera peut être fait pour les ADC en 

battement à SNF (120S et 170S) mais l’accord du TCA se 

fait attendre… 

 Le TCA à reçu également une demande pour que lors des 

formations d’UM au dépôt, les portes d’accès aux cabines 

de conduites des postes intermédiaires soient fermées. 

 Les repas lors des journées de formation ne seront pas pris 

en charge par l’entreprise qui applique le RH0131 Article 111. 

 Le café restera payant ailleurs qu’à la résidence TGV car il n’est pas prévu que l’entreprise 

prenne à sa charge l’approvisionnement en café des locaux de travail. 

 Le délai de 3 ans entre deux VAS est un maximum qui n’interdit aucunement à l’employeur 

de programmer des visites de manière anticipée. 

Discrimination positive 
Notre direction a engagé une campagne au sein de la traction 

pour valoriser les gestes métiers. Suite aux trois FSA de ce 

début d’année, elle nous ressort la discrimination positive en 

échafaudant des REX positifs mettant en avant le 

professionnalisme quotidien des ADC sous forme de 

témoignages écrits ou filmés. 

Sarkosy manquerait- il à notre Direction? 

Les ADC alors mis en avant devront pour la suite de leur 

carrière être irréprochables car n'oublions pas que les écrits 

restent et les vidéos aussi... 

Sud Rail alerte l'entreprise sur le caractère contre productif de 

cette mesure à la limite de la décadence sociale et humaine. Il 

ne faut pas attendre trois franchissements de signaux pour dire 

aux agents qu'ils travaillent bien, mais simplement arrêter le 

management par la terreur et la répression pour encourager les 

ADC au quotidien.  

 

Pour Sud Rail la seule solution reste 

de détendre les journées de service 

et d'y injecter une réelle qualité de vie au travail. 
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