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L'écho des DP
DP du  15 octobre 2015

Déclaration liminaire de SUDRail 

« Monsieur le Directeur, nous sommes tous dans la même galère et vous n’en êtes même pas le capitaine »

A   l’occasion   des   dernières   DP   avant   les   élections   professionnelles,   nous
interpellons une nouvelle fois le Directeur d’Etablissement sur son bilan désastreux
au terme de ce mandat. Casse, modification et suppression du métier d’ASCT, mise
en place de l’AEC, ERASME, augmentation de l’insécurité, réduction des coûts au
détriment   des   agents,   augmentation   des   profits,   destruction   des   roulements,
bafouage du code et de la réglementation du travail, management par la terreur,
manquements à  l’obligation de résultat concernant la santé  des cheminots,  refus
d’appliquer des décisions de la cour de cassation et de l’inspection du travail, voici
la liste non exhaustive des actions ou inactions (c’est selon) perpétrées par le DET
durant ce mandat et relayées par l’ensemble de ses fidèles et dévoués dirigeants. 

Pour   SUDRail,   soit   le   DET   méprise   les   agents,     soit   il   n’a   ni   moyen,   ni
autorité, ni compétence et est tout bonnement le fossoyeur du Service Public
Ferroviaire assurant sa mission funeste.

La déclaration est consultable intégralement sur notre site internet : sudrailstrasbourg.fr

Pour seule réponse, le Directeur nous annoncera que l’Entreprise ne peut accepter les excès verbaux énonçant
« Sbires, casser les métiers, faute inexcusable de l’employeur, management scandaleux, dirigeants fantômes ».
Il ne remet cependant pas en cause sa lâcheté lorsqu’il refuse d’affronter la réalité que nous lui mettons en face.
Au lieu  de  nous  faire  un  cours  de  vocabulaire  et  de  syntaxe,  nous  aurions  préféré  que  le  numéro un de
l’établissement TER Rhénan réagisse sur le fond de notre déclaration plutôt que sur la forme.

En  monarque  absolu,  il  donne  le  ton  de  la  réunion,  s’asseyant  encore  une  fois  sur  un  jugement  officiel
enjoignant d’assimiler les VT aux repos. Selon lui les tribunaux civils n’ont pas pouvoir de modifier les textes
internes propre à l’entreprise.

DIF     :

L’entreprise a distribué un document personnel et confidentiel à
chaque agent comprenant l’ensemble de ses droits à la formation.
Les agents qui ont par mégarde égaré ou jeté ce papier ne peuvent
plus selon la direction se procurer sa réédition. Nous vous alertons
sur le fait que si vous n’avez pas créé de compte DIF informatique
avant  le  31  décembre  2015,  vos  heures  accumulées  seront

perdues.

SUD-Rail vous invite à vous rapprocher de votre DPX qui peut vous imprimer votre état de DIF et à nous
signaler tout refus.
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VAS

L’entreprise refuse de ramener le délai de lissage à 6 mois d’anticipation concernant les Visites d’Aptitude
Sécurité à Paris prévue tous les 3 ans. Certains agents étant même convoqués avec une anticipation avoisinant
12 mois. Pour notre directeur, il s’agit juste de mécanique de gestion.

Pour SUD-Rail c’est une position dogmatique.

Les agents sont dans leur plein droit de refuser cette anticipation, sachant
que le délai légal de prévenance est d’un mois. 

SUD-Rail invite l’ensemble des cheminots concernés par la VAS a
n’accepter aucune anticipation et à demander à l’effectuer dans les
délais prévus et ce au plus proche des trois ans légaux.

ID-VROOM

ID-VROOM…c’est  le  nouveau  moyen  trouvé  par  l’entreprise  pour  que  les  salariés  effectuant  des  trajets
régulier (domicile/ travail) rabattent des usagés vers les gares. Selon notre Directeur si nous arrivons à contrer
Blablacar nous gagnerons des clients car la voiture particulière reste le principal concurrent du TER. 

Pour SUD-Rail l’entreprise se tire à nouveau une balle dans le pied en créant une entité de covoiturage
pour affaiblir le TER.

Le DUO Vente fait claquer les galons

Le DUO Vente a lui-même autorisé une personne à embarquer avec son vélo à bord d’un
V200 en dégradant et en désavouant devant les usagers présents l’ASCT. Ce dernier ne faisait
qu’appliquer les consignes qui plus est pendant la semaine de sensibilisation et d’interdiction
des vélos à bord. Il refuse de se justifier devant l’instance des DP en nous disant bien qu’il à
le grade de Maîtrise et qu’il ne nous doit aucune explication. 

Pour SUD-Rail il s’agit encore d’un bel exemple de mépris et de condescendance de nos
supérieurs hiérarchiques.

CIRCULEZ…

Aux questions  concernant  l’état  de  la  route  d’accès  au  dépôt  Rue  du  Rempart  après  réfection,  (graviers,
poussières, irrégularités…), le directeur botte en touche en nous dis que c’est le TCA qui gère cela. 

SUD-Rail demande la mise en place rapide d’un revêtement correct et transmettra cette demande au 
TCA dans les plus brefs délais.
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INSECURITE

Certains délégués dont nous tairons volontairement l’organisation syndicale afin de ne pas leur tirer dessus à
boulets oranges se disent satisfait de ne pas être au courant de tout concernant les agressions et l’insécurité
galopante.  Heureusement  pour  eux  car  ils  devaient  alors  effectuer  et  assumer  pleinement  la  mission  de
représentation qui leur est confiée.

Les cheminots électeurs apprécieront…

« Entre le tout ou rien, il n’y a pas de tout ni de rien… » nous nous demandons encore aujourd’hui ce que le
DET a voulu faire passer comme message au travers de cette phrase ?

Derrière le code général du transport se cache la Direction quand il lui est avantageux, notamment afin de ne
pas suivre le  plan Vigipirate  en vigueur  nationalement.  Pour résumer, lorsque la  réglementation SNCF est
favorable l’entreprise l’applique aux dépens de la loi et vice versa… 

Pour SUD-Rail, au delà d’une monarchie et d’un dogme nous sommes à deux pas d’une dictature.

PAS D’ACCORD

« Il  n’y  a  aucun  accord  local  en  vigueur  sur  l’ET  TER  RHN,  il  s’agit  tout  simplement  de  consignes
d’organisations » , réponse du  DUO Traction à notre demande pour clarifier les accords locaux souvent mis en
avant pour obliger les conducteurs à accepter certaines commandes ou dérogations…(sic!)

LAF

Les agents de la LAF ne sont ni en roulement ni en réserve, ils ont
une sorte  de  situation parallèle  qu’aucun des  dirigeants  présent
n’est en capacité de nous expliquer. Nous montons au créneau afin
que  cette  situation  qui  va  concerner  un  nombre  grandissant
d’agents  dans  les  prochains  temps  soit  clarifiée  au  plus  vite.
Encore une foi une autre organisation syndicale nous reproche de
faire de la récupération électorale nous disant qu’ils mènent  ce
dossier depuis deux ans déjà dénonçant UN SAcrilège. 

SUD-Rail  défend  l’ensemble  des  interrogations  émanent  du
terrain. Nous n’attendrons  pas  deux  années  pour mettre  la
Direction de l’ET TER RHN face à ses responsabilités et nous
obtiendrons la régularisation de cette situation pour tous les
ASCT. Nous restons opposés à la généralisation des brigades
de contrôle et cette situation ne devrait pas exister si l’EAS,
l’AEC et la LAF n’avaient était mis en place par la SNCF et
cautionnés par ce même syndicat.
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GUTER

Il  n’y  a  aucun  texte  réglementaire  qui  autorise  le  GUTER  à  demander  une  tâche  supplémentaire  aux
conducteurs  pendant  un  battement,  cependant  d’après  le  DUO  il  s’agit  là  de  temps  de  travail  et  tout
manquement sera assimilé à un refus de continuité de service. Pour SUD-Rail il s’agit là encore d’une position
dédaigneuse  envers  les  ADC  qui  assurent  et  assument  plus  de  700  trains  sur  la  région  de  Strasbourg
quotidiennement. Les journées sont définies en roulement et les roulements sont suffisamment contraignent
pour laisser les agents qui les pratiquent se sustenter ou satisfaire un besoin naturel lorsque le planning le
permet. 

SUD-Rail demande simplement le respect des journées tracées. Point barre…

ET PENDANT CE TEMPS LA…

Nos CTT continuent de se la couler douce en effectuant leurs
journées de formations annuelles sous forme de séminaires au
Maroc, le tout payé par notre chère entreprise réunifiée en trois
EPIC et  sous  couvert  d’un  partenariat  entre  les  deux  pays,
ventes de TGV obligent. 

A  notre  demande  de  faire  fructifier  cette  collaboration  en
faisant  l’ensemble des journées de formations  des agents de
l’ET TER RHN au Maroc, nous obtenons un NON catégorique
de la part de notre Directeur. Ce sont ces mêmes CTT qui vont
superviser des stagiaires en formation au CPFT de Toulouse en
utilisant l’avion pour s’y rendre plutôt que le TGV… A notre
demande de  financer  l’avion pour  tous  les  stagiaires  devant
faire leur formation à Toulouse, la réponse est…NON.

Ahhh ces privilèges de la monarchie…

Heureusement que notre entreprise continue de faire des économies en supprimant les ASCT, en augmentant la
productivité, bref en demandant toujours plus aux exécutants…

SUD-Rail dénonce cette débauche d’argent pour une poignée de privilégiés et demande l’égalité entre
tous  les  salariés.  Ces  pratiques  d’un  autre  temps  contribuent  à  la  fracture  entre  les  agents  et  leur
hiérarchie.  Nous  affirmons  notre  incompréhension  et  demandons  que  ces  sommes  soient  affectées  à
l’amélioration des conditions de travail voire à l’embauche de cheminots au statut afin de pallier au sous-
effectif chronique sur notre établissement.

MERCI     !

L’ensemble de vos élus DP SUD-Rail vous remercient pour votre confiance durant cette mandature, nous
avons effectué la mission que vous nous avez confié en vous mettant au cœur des débats sans jamais faire

aucune concession. Nous vous demandons de nous renouveler cette confiance car nous sommes et
resterons la seule alternative au libéralisme galopant de la Direction. 

Le 19 novembre 2015, votez SUD-Rail     !
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